
Nouvelles du jour
Le nouveau cabinet français

se présente aujourd'hui aux Chambres
Les contre-vérités du

C'est aujourd 'hui , vendredi , que le cabi-
net Laval affronte l'opinion parlementaire ».
On saura donc demain si la Ré publi que
française peut e-ompler , enfin , sur un mi-
nimum d'entente , autour cle certains pro-
blèmes d'une urgence immédiate, el qui sont
indépendants des vaines querelles électorales.

On voudrait espérer que certains chefs
eles partis de gauche prendront garde , en-
fin , aux préoccupations essentielles qui dé-
viaient commander de ne pas aggraver les
difficulté s qui se font jour actuellement.

Ces difficulté s sont de deux sortes : in-
ternationales et nationales. Les premières
comportent cette crise économique, qui sé-
vit si durement dans certains pays voisins
de la France el dont les répercussions peu-
vent , un jour ou l'autre, se faire durement
sentir en Fi ance même.

Le travail parlementaire, d'autre part , a
subi de grands retards. La discussion du
budget est à peine entamée.

Comme l' a écrit M. Lucien Romier. « lout
cela ne juslifie-t-il pas un peu de discré-
tion dans les rivalités, les rancunes et les
polémi ques parlementaires » ?

La déclaration ministérielle précisera la
position du gouvernement en face des pro-
blèmes de politi que extérieure, de sécurité
nationale , de laïcité, d'enseignement , ainsi
que la politi que sociale du cabinet. Elle
envisagera les taches urgentes qui s imposent
à l'activité législative : budget , outillage na-
tional , aide aux colonies. Elle traitera de la
crise.économique et surtout de la crise
agricole et indiquera la ferme volonté du
gouvernement de collaborer de tout son
pouvoir avec la commission d'enquête sur
l'affaire Oustric pour la recherche de la
vente.

AussiiôL après la lecture de la déclaration,
il y aura débat sur la politique générale.

Les interpellations sur la politi que géné-
rale émanent de MM. Richard et Ledoux.
radicaux-socialistes, et de M. Paul Faure.
socialiste. On compte, en outre , une inter-
pellation sur la déclaration ministérielle, de
M. Cachin, communiste ; une autre, sur la
politi que générale du gouvernemenl, de
M. Pinasse, socialiste, et, enfin, une der-
nière, sur la politique générale du gouver-
nement et tout spécialement sur la politique
qu'il compte suivre en Alsace et Lorraine ,
par M. Walter , député du Bas-Rhin.

M. Herriot et M. Franklin-Bouillon inter-
viendront dans la discussion, ainsi que, très
probableme"nt , M. Blum.

Bien que les partis n'aient pas fixé encore
officiellement leur position à l'égard du nou-
ve»au cabinet , on peut penser que la majorité
qui s'affirmera sera celle qui avait soutenu
le ministère Tardieu.

Toutefois , il est possible qu'un plus grand
nombre d'abstentions se produisent au centre
et à la droite de l'assemblée, selon le ca-
ractère des déclarations du gouvernement
en particulier sur la laïcité ct l'école unique

L'écart entre .les partisans du gouverne-
menl et les opposants pourra ainsi, dit-on
se trouver réduit à 25 ou 30 voix.

* * . 1
Le défunt prince de Bùlow, ancien chan-

celier de l'emp ire allemand, a laissé des
mémoires qui sont en cours de publication.
Ces mémoires font le régal des gens qui
aiment la médisance. M. de Bùlow y j oue
au duc de Saint-Simon et larde de ses bro-
cards ses contemporains. L'ex-empereur
Guillaume y est fort mal traité. Le seul
personnage qui paraisse à son avantage
dans les mémoires du prince de Bûlow est
l'auteur lui-même , irui s'encense sans discré-
tion , vantant sa sagesse politique et son
habileté diplomatique, qu'il oppose à l'im-
prudence de son auguste chef et à l'impé-
ritie dc ses successeurs.

Le prince de Bùlow se flatte, en particu-
lier , que la guerre européenne n'aurait pas
éclaté s'il avait tenu à ce moment-là les
rênes de l'empire. Mais, comme il est trop
certain que. la guerre a été l'effet d'une lon-
gue série de fautes qui ont fait de l'Europe
la poudrière ou devait se produire la terri-
ble exp los ion, le prince de Bùlow, qui a
diri gé la politi que allemande pendant une
des phases les plus critiques de cette pé-
riode préparatoire, ne saurait être admis à
élire qu 'il n'a aucune responsabilité dans la
catastrop he.

feu prince de Btiiow.
Son plaidoyer, du reste, n'est pas rien que

partial ; on vient d'établir qu 'il esl , par
endroits , mensonger. Ainsi , le prince s'est
solennellement lavé les mains de trois dé-
marches impériales intempestives, qu 'il im-
put a? à l 'humeur primesautière de Guil-
laume II : la dépêche d'encouragement au
président Krùger, à l'époque de la guerre
anglo-boère , le voyage à Tanger , par lequel
l'Allemagne signifia son veto à l'établisse-
ment élu protectorat français sur le Maroc,
et l'interview impériale publiée par le
Dail y Telegrap h. en octobre 1908, qui était
destinée à rendre. l'Angleterre suspecte à la
France et à la Russie et à la représenter
comme ébauchant un flirt avec l'Allemagne.

En ce qui concerne cette interview fa-
meuse, le prince de Bùlow, ne pouvant nier
qu'elle lui avait été soumise avant d'êlre
publiée, allègue dans ses mémoires que le
texte qu 'il avait eu sous les yeux était telle-
ment mauvais qu 'il avait renoncé à le dé-
chiffrer et epi'il s'était reposé de ce soin sur
les bureaux , lesquels avaient donné leur
imprimatur , ratifié par lui de confiance.

Or, cela n'est pas vrai , si l'on en croit un
des personnages qui sont chargés de ras-
sembler les pièces d' archives ayant trait  à
la politique allemande d'avant la guerre :
l'interview du Dail y Telegrap h était écrite
en belle dactylograp hie sur pap ier à l'en-
tête du journal et il n y a rien de plus lisi-
ble que ce texte. M. de Bùlow, qui se vante
de sa persp icacité , a tout simplement man-
qué de clairvoyance ou de courage en ne
voyant pas ou en n'osant pas dire que les
propos impériaux étaient inopportuns.

D'aulre part , Guillaume II a chargé un
rédacteur des Mûnchner Neuste Nachricbten
de faire connaître la genèse de la fatale
i interview » . Il n'y eut pas , en réalité,
d'interview ; aucun émissaire du Dail y Te-
legrap h ne vint chez l'empereur. Ce sont
des amis anglais de Guillaume II , chez
lesquels il avait fait, une villégiature, qui
crurent utile à un rapprochement entre
l'Angleterre et l'Allemagne de publier cer-
tains échos des conversations qu 'ils avaient
eues avec leur impérial invité. Ce furent
eux qui rédigèrent ces échos sous forme
d'une interview ; l'empereur en reçut le
texte à Rominten , où il chassait ; il fit sa-
voir qu'ils ne devaient être publiés que si
la chancellerie impériale le trouvait bon el
il les expédia au prince de Bùlow pour
examen. Ce fut le prince qui donna le per-
mis d'imprimer.

Quant à la dépêche au président Krùger,
Guillaume II , par le même canal, fait sa-
voir qu'il l'a signée très à contre-cœur seu-
les instances de l'Office des affaires étran-
gères ; elle fut rédigée par le directeur de
l'office des colonies Kayser et présentée à la
signature impériale par le secrétaire d Etat
von Marschall.

Enfin , pour l'escale et le discours de
Tanger, l'ex-empereur déclare que c'est sur
la suggestion du chancelier dc Bùlow qu 'il
a accompli cette démarche. Il était en croi-
sière sur la Méditerranée, truand il reçut
de l'Office des affaires étrangères et de
M. de Bùlow une dépêche lui demandant de
débarquer à Tanger en manière d'avertisse-
ment à la France et à l'Ang leterre c omme
quoi l'Allemagne ne les laisserait pas dis-
poser à leur guise du Maroc. L'idée de cette
démonstration déplaisait fort à Guillaume
et au secrétaire d'Etat de Schœn ; mats
l'empereur obéil.

Le prince de Bûlow travestit donc, hardi-
ment les faits, quand il se représente
comme un Mentor dont la sagesse a élé dé-
jouée par les frasques d'un Télémaque
indocile.

NOUVELLES DIVERSES
Une escadre anglaise de cinq navires de

guerre est arrivée en ' rade d'Alger et y séjour-
nera jusqu'au 5 février : il y aura des récep-

tions par les autorités françaises.
Le président du Reichstag allemand a

décidé que la prochaine réunion de l'assemblée
aura i t  lieu le 3 février.

— Le président de la République française
a of fe r t , mercredi soir , un dîner  en l'honneur
des membres du corps dip lomatique ; M. Pierre
Laval , président du Conseil , et le-s maréchaux
de f iance y assistaient.

L'imposition du tabac
La loi d'impôt sur le tabac , qui avai t

t r ouvé  un accueil favorable dans tous les
m i l i e u x  i ndus t r i e l s  et commerçants  spéciale-
ment intéressés, fui votée en décembre - dernier
à li».- presque unanimïl é par les deux Chambres.
Tous les partis politiques, sauf  les commu-
nistes , s'y étaient ral l iés . On envisageait .' par
conséquent, comme certaine la ratification ta-
ci t e '  du p tup l e .

Au moment où les communistes distribuent
les l i s tes  dest inées à recueillir les si g n a t u r e s
et i nv i t en t  les citoyens à appuyer  le- mouve-
ment référendaire, il n'est pas i n u t i l e  e '.e rap-
p e l e r  brièvement les principes epii sont à la
base du système fiscal  adopté -  par  les Cham-
bres.

Depuis 1869 , c'est-à-dire-  depuis p lus  de
60 ans , la délicate question dc l 'imposit ion du
tabac est posée en Suisse. Jusqu en 11)20 ,
l'impôt perçu exclusivement à la frontière sur
les tabacs importés n'a fourni à la Confédé-
ration qu 'uni» recette annuelle insignifiante,
représentant moins d 'un franc par  têle de
population. Tous les autres Etats ont , depuis
longtemps ,  un système d'imposition qui four-
ni l  aux caisses publiques 7 , .S, 10 et même
20 fois p lus. La grave lacune dont  a t rop
longtemps souffert no t re »  fiscalité fédérale est
d'autant plus  sensible que les i m p ôts sur
l'épargne et le produi t  du travail sont,  en
Suisse, relativement élevés.

Si le principe de l'imposition ne fui jamais
sér ieusement  combattu , on ne réussit , par con-
tre , jamais  à se* mettre d 'accord sur le mode
d'imposition. Depuis 00 ans, tous les systèmes
pratiqués à l 'étrange r ont été étudiés. Leur
a d a p t a t i o n  ans cond i t i ons  suisses a été exa-
miiiée. Tous onl été successivement abandon-
nés. Neuf projets ont été élaborés péniblement.
Le Conseil fédéral , les Chambres ou l'op inion
publi que les ont tous , les uns après les autres,
écartés.

L'a solution rat i f iée  enfin par le- vote mas-
sif de décembre dernier a l ' incontestable avan-
tage d'être à la lois  très simple, bon marché
lout en assurant  un rendement fiscal impor tan t .
Elle peut, en outre , : se prévaloir d'avoir subi
avec, succès une expérience qui a duré sept
ans. Le système auquel les Chambres veulent
donn »r un caractère d é f i n i t i f  n'est, en effet,
que la stabilisation du rég ime provi soire pra-
ti qué depuis 1921. Pour le- mieux adapter aux
condi t ions  suisses et aussi pour en augmenter
le rendement, le système de- 1921 a subi plu-
sieurs modifications en 1023. Dès janvie r  1024,
il fut app li qué sans changement jusqu'au-
jourd 'hui. I>es expérien ces faites par le fisc et
l'industtie du tabac pendant sept ans et les
résultats obtenus attestent que ce mode d'im-
position est sat isfaisant  à tous les points de
vue. Il a été approuvé par tous les intéressés
el il a l 'avantage d'être très simp le, bon mar-
ché et d'assurer une recette fiscale importante .

Notons qu il ne S agit pouit d un impôt nou-
veau , ni de courir le» risque d'applications
pleines d'imprévu . Les taxes appliquées aux
tabacs destinés à la p ipe et au cigare ne
subissent aucune modif icat ion perceptible». Par
conséquent, l'adoption à titre dé f in i t i f  du sys-
tème» appliqué provisoirement n 'ent ra înera
aucun renchérissement ni pour  la pipe, ni pour
le cigare.

Sur un seul poinl , la nouvelle loi déroge»
à la p ra t i que- actuelle - . Kilo prévoit  l'introduc-
tion d'une taxe spéciale sur la fabr icat ion de
la cigarette. La cigarette payera , à l' a v e n i r ,  un
imp ôt spécial de 'A centime par pièce sur les
qualités moyennes. Seules les qualités fines, qui
se vendent 1 fr. 40 et plus h-s 20 p ièces, paye-
ront  un centime.

Nous espérons qu 'une» port ion de cel le  laxc
supplémentaire pourra être supportée par  le
fabr icant  et le vendeur . Mais, même si la ma-
jeure partie - devait être reportée sur le con-
sommateur, cela ne saurait en aucun cas
s ign i f i e r  un renchérissement dépassant , pour
tous les articles moyens, dix centimes par
paquet ou boîte de 20 pièces. L'imposit ion de
la cigarette » restera donc, en Suisse, très infé-
rieure aux taxes perçues par la p lupar t  des
autres Etats .  La perception de celte taxe ne
se heurtera à aucune d i f f i c u l t é  pratique. Rap-
pelons que l'aflt-ctalioii  de la to ta l i té  de la
recelte du tabac , au profi t  des vieil lards , des
veuves et des orphelins doil fac i l i te r  l'accepta-
tion de ce sacrifice ejui prend le caractère
d'une utile manifestation de- solidarité .

Les communistes seuls font opposition à la
loi. Ils veulent alimenter les assurances par
une augmentation des charges fiscales qui
grèvent déjà l'épargne , le t ra i tement  et le
salaire. Au lieu de l' imposit ion de la con-
sommation de» luxe , ils préconisent l'impôt
sur l'épargne et le travail . Rien de» p lus irra-
tionnel , t an t  au point de vue fiscal et
économique qu'au po inl de- vue- social. Le
motif ce l'opposition communiste devrait
suff i re  à éloigner du référendum tous ceux
qui refusent de s'associer à une dangereuse
aventure.

La loi contient toutefois  une disposit ion
qui a provoqué, dans les milieux les plus

éloi gnés des communistes, sinon une oppo-
sition déclarée, du moins uni '  hésitation que
nous voudrions dissiper . I l  s'agit ele la clause
prohibant le gâchage , c'est-à-dire interdisant
la vente » en masse à eles p r ix  infér ieurs  à
ceux epii ont servi de base à la perception de
l 'imp ôt.

Sous le- taouveau régime», le» p r ix  epii l' a i l
règle pour le fisc fera règle pour le consom-
mateu r . (In sait que cette disposit ion est
d i r i gée contre la concurrence déloyale prati-
quée par  ceux qui  j e t tent  la ci gare t te  sur le
marché , en masse et à vi l  p r ix ,  pour tuer le
p e t i t  commerce. La clause de la g a r a n t i e  de
pr ix  ne poursuit pas d' autre » but que
d' empêcher  cette forme dangereuse de la
concurrence déloyale. Cel te  disposition m»
donne nul lement  à l' admin i s t r a t ion  des douanes
la facul té  de placer sous cont rô le  permanent
lous les magasins de tabac , d'autant moins
que les c rédits budgétaires dont elle- disposera
ne lu i  en f o u r n i r o n t  jamais  le moyen. Le
rôle . officie] ele* l'administration se bornera
par conséquent a intervenir  lorsqu un cas de
gâchage aura élé signalé à l' autorité.

Le Conseil fédéral n 'a adopté e-etle dispo-
sition exceptionnelle qu'après avoir longuement
et mûrement  réfléchi. II est a r r ivé  à la con-
viction que l'interdiction du gâchage est
nécessaire à la protection de notre commerce
de tabac. Lo gâchage est , en effet, beaucoup
plus dangereux en Suisse que dans les pavs
ou le» commerce de détai l  est moins déve-
loppé que c hez nous. Le nombre très élevé
des détaillants (ils sont en Suisse p lus de
30,000) exi ge une marge de bénéfice d'au tan t
p lus considérable» cpie le» chiffre d' a f fa i res  de»
chaque détaillant est nécessairement réduit.
La vente en masse» , à un prix infér ieur  à celui
pratiqué par le dé ta i l lant , permet, par consé-
quent , plus facilement chez nous qu'ailleurs
de laire encore des bénéfices appréciables.
C'est la liberté » illimitée dont bénéficie le
commerce du tabac, en Suisse qui nécessite
l'interdiction du gâchage. C'est , en quelque
soi le, la rançon de la liberté totale dont il
jouit .

On a dit, non . sans raison , qu 'il serait
préférable de régler la question de la concur-
rence loyale par une loi de portée générale
et non pas à l'occasion d une loi fiscale
concernant un i quement le commerce de la
cigarette. Mais cette loi générale n 'a pas
encore été élaborée. Il faut , par conséquent ,
ep.ie- la loi spéciale sur le tabac protège le
détaillant e:ontre les risques du gâchage. Le
gâc hage a donc, été interdi t  parce qu 'il
compromet, d' une part , eles intérêts par t icu-
lie rs di gnes de protection et , d' autre  part.
parce  qu il esl ele n a t u r e  à con t ra r i e r  la
perception normale de l'imp ôt sur la ci garette.
, Si on examine l'ensemble du projet en se

plaçant au point de vue de ceux qui réclament
le maintien intégral de la liberté de commerce
et le respect des activités privées, on recon-
naî t ra  que le système proposé réduit  à un
m i n i m u m  l'intervention et le contrôle de
l'Etat , lout  en assurant un rendement impor-
tant , obtenu avec un min imum ele frais .

L'expérience» démontrera probablement que
le système» suisse» est celui qui s'adap te» le
mieux aux conditions économiques et politi-
ques spéciales à notre pays. Il  réalisera enfin
une imposition rationnelle et normale du
tabac, attendue depuis un demi-siècle, tout
en év i tan t  toute tracasserie inu t i l e  et en
échappant à l'étatisation de la fabr icat ion  el
du commerce du tabac. Pas eie monopole , pas
de banderole , pas de concession , pas de
bureaux  ele tabac ! Notre », système, p lus epic
tous les systèmes en v i gueur  dans les diffé-
rents pays d 'Europe , respecte, par conséquent
le princi pe de la liberté du commerce et de
l'industrie.

A ceux qui  ont de la peine à accepter la
clause de la garantie de prix, rappelons que.
mal gré cette réserve"; notre système sera plus
libéral epit » ceux qui sont app li qués à
l'étranger. En effe t ,  sous le rég ime de- la
future loi suisse, importera élu tabac qui
Voudra : fabriquera eles articles pour fu-
meurs : cigares, ci garettes , coupes , qui voudra :
plantera du tabac l ibrement epii voudra , sans
avoir ni concession à demander, ni contrôle
à subir . E n f i n , sans avoir ni autorisat ion
préalable à obtenir , ni concession à .solliciter,
vendra eiu tabac ,  qui  voudra !

Ains i , malgré d'inévilables imperfect ions , la
loi. garanti t  un ..rendement s u f f i s a n t , dans le
cadre dé la l iber té  la plus large .

Au Grand Conseil saint-gallois
Le Crand Conseil de- Sainl-Call a volé une

mot ion  demandant la .représentation propor-
tionnelle dans les élections communale*,

Une mol ion présentée, par M. Lendi-f
conservateur, invitait le Conseil d'Etat à
présenter un rappor t  sur la question de savoir
si les municipalités peuvent être autorisées
à décréter j our rené le vendredi saint et la
Eète-Dieu.

M. Kéel, conseiller d'Etat ,  s'est dit prêt à
accepter la motion sous certaines réserves
M. Lœpfe-Benz , au nom du groupe radical ,
a proposé le rejet de cette motion.  La motion
a été repoussée par les vois des radicaux et
des socialistes.

Après les élections tessinoises
Lugano, 28 janv ier .

L' échec de la tentat ive radi cale- a été accueilli
avec joie » par tous ceux qui haïssent la dicta-
ture . Ce f u t  dimanche'  soir un grand soula-
gement qqand on appr i t  les premiers résul ta ts
d' ensemble, qu i  ne laissaient poin t  de» doute sur
le seu l eles t ro is  listes radicales.

Les trois premiers élus au gouvernement  sonl
les <lei ix conseillers conservateurs sortants et
le' socialiste ' . ¦

l o u s  les conseillers d Liai sortants ont été
réélus : M M .  Cattori et M a r t i g n o n i  pour  les
conservateurs, M. Canevascini pour les socia-
listes et MM. Calli el Mazza pour  les radicaux.
Ce dernier , seul porté  dans la liste » de Ucllin-
zeiii e et Locarno.  a eu à se défendre contre la
concurrence ele» la liste radicale de Mendrisio
et des trois vallées : il l' emporta par 56 voix.

L u n d i , les j o u r n a u x  de lous les part is  criaient
victoire.- ( e s t  là une h a h i l t i  le -. k .  tnra lc  tt ssi
noise. Les organes radicaux étaient  pleins d en-
thousiasme. La Gazzetta di Locarno commençait
son article par ce t i t r e  : Nous avons gagné -.- .
Peu importe que la réalité soit tout autre  :
les lecteurs sont habitués à gober tons les
plats préparés par la presse radicale. Mais il
su f f i sa i t  de con t inuer  la lecture de l 'a r t ic le  pour
voir apparaître toute  l'amertume de ht défaite
qu aucun  détour ou subter l i ige ne réussit a
cacher.

La Gazze l la  Ticinese , porle-voix de l'aile
droite du par t i  libéral , s'ef force  d'exp liquer
que la manœuvre» des trois listes n'était qu 'un
commencement et les radicaux ne» pensaient pas
du tout pouvoir obtenir trois conseillers d'Etat .
La veil le » du vote, la Gazze t ta  disait  tout  le
contraire.

Le Dovere de lîellinzone, au reste, écrit :
( La situation est maintenant bien claire. Le
but des trois listes, c'était de donner une majo-
rité au gouvernement. La majori té  existe : c'est
une majorité conservatrice-socialiste. Nous au-
rions pu la souhaiter d i f fé ren te  ; il est en tout
cas Beaucoup mieux qu 'elle soil telle que de
ne pas t»xistcr. »

Il faut  féliciter le journal de» M. Maggini cle
la résignation dont il l'ait preuve.

La presse socialiste constate cpie la tenta -
tive radicale d 'exclure le» représentant socialiste
du gouvernement a échoué et que la liste socia-
liste a non seulement battu la jilus faible des
fractions radicales , mais les trois listes régio-
nales. Elle conclut qu 'on ne peut désormais
pas se passer de» la collaboration socialiste
pour le gouvernement du pays.

Ce sont les résultats pour le Grand Conseil
qu 'il faul  prendre comme base pour calculer
la force des partis , et ce sont les élections au
Grand Conseil cle 1027 qui servent de compa-
raison pour éva lue r  l'avance ou le» recul des
partis.

IK Z  isuo
Conservateurs 11 .402 11,524
Radicaux 13,408 14,413
Socialistes 3,764 4,791
Agrariens 2 .202 1,918

Radicaux et socialistes ont augmenté chacun
d' un mill ier  de voix : les conservateurs ont
marqué une avance de cent voix ; les agrariens
ont enreg istré un nouveau recul de 300 voix.
Les effect i fs  de ces derniers sont maintenant
réduits à peu de chose et ils ne pourront pas
jouer un grand rôle dans la politique cantonale»
bien q ne beaucoup considèrent leurs quatre
députés au Crand Conseil comme des arbitres
entre les radicaux d 'une part el la prétendue»
coali t ion socialiste-conservatrice de l'autre.

Nous avions  prévu une » avance sensible des
socialistes. C'est ce qui s'est produi t  et encore
l augmentat ion a dépassé nos prévisions.

Quant  aux  radicaux, ils ont l'ait un effort
énorme : ils ont eu recours à tous les moyens :
leur émigration est rentrée en niasse ; les élec-
teurs douteux ou récalcitrants se sont vus
transportés au bureau électoral au moyen de
nombreuses automobiles et ils n 'ont eu d'autre
peine que de mettre dans l' urne les bulletins
epii leur étaient fournis  avec empressement par
les estaiîcrs radicaux.

Si on considère» les résultats radicaux, on
peut .-facilement s'apercevoir que l'augmentation
est presque toute fournie par les villes et les
localités à forte  immigration allemande. Ainsi
Lugano a- donné 1404 voix radicales (1105 en
1927| , lîellinzone 1266 ( 1094), Locarno 564
(437),  Castagnola 195 ( 172),  Paradiso 111 (71) ,
Ascona 151 (108). Minusio 248 ( 2061.

Devant  1 oflensive désespérée des radicaux,
qui ont tout mis en œuvre pour augmenter
leurs effectifs  au détriment des conservateurs,
nos amis, non seulement n'ont pas reculé mais
ont ' augmenté leurs voix. Cela démontre que,
contrairement aux désirs el aux espoirs de ses
adversaires, le parti conservateur  est encore
bien vivant  et toujours prêt à barrer la route
aux aspirants  dicta teurs .

Les noms des élus au Grand Conseil ne son!
pas encore connus.

Il faut espérer que la leçon de dimanche
ramènera les radicaux au sentiment de la réa-
l i té  et leur enlèvera la velléité de conquérir
le pouvoir par de misérables procédés. C,



La politique en Orient
L'élection du parleme nt juif

S;% L'ancien roi du lledjaz à Dumas

Jérusalem , IN  janvier .
La semaine dernière , les juifs de Palestine

ont été appelés à renouveler les membres de
leur Conseil national.  Il n 'y avai t  pas moins
cle dix-neuf  partis différents ! La rue de .lai la.
epii est l'artère prin ci pale cie Jérusalem, a été
envahie , la veille du vote, par des groupes de
jeunes gens à bicyclette, en automobile ou à
p ied , qui jetaien t sur la foule des manifestes
politiques. La policé a eu beaucoup à taire
à empêe lier que des trouble s ne s ensui vent.
Le-s communistes avaient leur liste avec deu\
candidats qui, au cours de la campagne élec-
torale, ont  été mis en priso n , mais qui lu ren t
remis en liberté a v a n t  le coiiini encemenl du
vote .

Beaucoup île » v i e u x  Israélites ont l'ail de la
propagande pour amener les masses p ieuses
à s'abstenir du vote ' , qu'ils considèrent comme
une offense envers le bon Dieu. De l'ail , il \
a eu une forte abstention . Qu on en juge- par les
chiffres de Jérusalem. Avaient  droit de vote
23 ,000 citoyens . 17 .000 ont obtenu la carte de
capacité . 10 ,000 seulement en ont pr ofi té . Donc.
presque la moitié des électeurs , hommes et
femmes, n 'ont pas participé à la votation.

Le vainqueur ele la jou rnée a été le par li
ouvrier.

• • »
La présence à Beyrout h du roi ' Ali ,  ancien

souverain du Iiedjaz , i n v i t é  par M. Ponsot ,
haut-com missaire » , à visit er tes pays sous mandat
français , a la i t  dire à la presse libanais e qu 'il
s'agissait d 'un prélude d'établissement de la
dynastie hedjazieiine à Damas .

L 'Orienl , epii a pu approcher c:u roi Ali et
lui parler , l'ail les commentaires que voici :

Sur l' opportunité ou le danger de l 'entreprise ,
il paraît prématuré de porter aujourd'hui un
jugement. Comment réagira, devant le des-
cendant en chair et en os du prop hète, la
population de Damas ? C'est ce qu 'il sera tou-
jours aisé de savoir . Mais c'est ce cpie nous
ne savons pas encore. Il est certain ejue , du
point de vue mandataire , la présence- à Damas
d'un monarque jo uissant d'un tel presti ge et
el 'une si religieuse autorité sur les masses
musulmanes pourrait simp lifier singulièrement
la situation e t  mettre fin au stup ide malentendu
prolongé par l' orgueil et l'entêtement des
politiciens extrémistes . La parole éclairée d'un
monarque ' avisé , prudent , populaire , réussirait
peut-être à faire échec aux excitations déma-
gog i ques qui ont abouti , jusqu 'ici, à tant d'ab-
surdes et vaincs violences . Que M. Ponsot ail
envisagé cette éventualité el l'ail ce- calcul , qui
pourrait se permettre » de l'affirmer ? M. Ponsot
est trop l in di p lomate , c'est un tt 'op lucide ob-
scrvaleur des effets et des causes ; ses actes , ses
att i tudes , ses abstent ions mêmes , révèlent un
je u si serré , si sûr , epi 'il eût certainement -évité
la publicité de- celte réception , s'il n 'avait eu
ses raisons de» ne * pas l'éviter. 11 se pré pare »
quel que chose . Et. si les élections syriennes
sont proches , ce quelque chose ne saurait p lus
être très lointain . ;>

/) ' Isk:

M. Churchill en brouille avec M. Baldwia

Lon dres , .70 janvier.
-M. Churchil l  a donné sa démission de ses

foncti ons de- président du comité du parti con-
servateur. Cette démission confirme que l'an-
cien rhancelier de l ' Echi quier ne- sera pas
appelé à faire partie d 'un nouveau cabinet
Baldwin. Les discours prononcés par MM. Bald-
win et Churchill à la Chambre des communes
lors de la discussion ele la conférence dc l 'Inde
ont prouvé epje leurs points de .vue étaient
diamétralement opposés. M. Churchill serait
sur le point d' accepter un posle » important  dans
les alfaires . ;

I X  GENERAL AMERICAIN ANTIMUSSOLIN1K N

Londres , 29 janv ier.
Selon l'agence Reutcr , les Etats-Unis

auraient fait des excuses auprès de- M. Musso-
lini  pour les paroles désobli geantes du général
Butler .

Le général passera en conseil de guerre .
M. de» Martino , ambassadeur d'Italie » à

Washington , s'est déclaré Satisfait de |_ lettre
d'excuses du secrétaire d'Eta t .

Le général Butler commande un rég iment
d'infanterie de marine à Quanlico en Virginie.

La crise
des gardes civiques autrichiennes

Vienne , 29 janvier.
Le chef des Heimwehren Starhemberg an-

nonce eju ' il déposera son mandat de conseiller
national. Les chefs du mouvement n 'exerce-
ront dorénavant p lus de mandat politi que.

Des économies en Angleterre

Londres , HO janvier .
M. Snowden a reçu en audience des fonc

lionnaires auxquels il a annoncé cpie le gou
vernemenl avait décidé de réduire », à dater
du P'1' mars , l 'indemnité de cherté de vie
d 'un treizième des salaires , ce qui fera
réaliser une économie annuelle de près de
1 .million 500,000 livres sterling .

|̂ „ L__ 8AJÏTÉ PUBLIQUE W

La grippe
'Au cours ele la semaine dernière. 242 per-

M-hiu- s sont mortes de l ' influenza dans les
principales villes de l'Angleterre et du Pays de
Galles , ("est une augmentation cle 96 décès
sur la semaine précéd ente.

LES DETTES DE GUERRE

Chicago, 29 janvier.
( Havas.) — Parlant , mercredi, devant la

Chambre de commerce de Chicago, M. Edward
Hurle-y, président de l'Associati on des e xporta-
t e u r s  américains el ancien membre ele la
commission des dé lies de guerre étrang ères , a
exposé que les achats en Amérique de 16 débi-
teurs  étrangers avaient dimi nué c'ii 1930 de
plus de 344 mill ions cle dollars. Pour rendre
;'i ces 16 nations leur puissance d achat ,
M. Hurley a préconisé une réduction générale
des armements concurremment avec une réduc-
tion de moitié des créances de guerre améri-
caines. A cet ef fe t .  M. Hurley a suggéré un
plan de remboursement répart i  sur 30 année s
el portant une réduction générale des dettes
de guerre de » 15 % pendant  les 10 premièr es
années , 17 A % pendant la deuxième décade
e-l une réduction f ina le  ele » 17 A % pendant la
dernière décade. Il a a jouté que. tant épie h»s
Etats-Unis ne. prendraient pas l'initiative ele
mesures semblables , il é tai t  douteux que le '
monde puisse sort ir  du marasme économique
actuel.

Londres , 29 janvier.
On mande de Washington au Morn ing Po il

qu 'il est probable que les déclaration s ele
M. Hurley ne feront pas plus d 'impression sui-
le Congrès que les vues exposées ré cemment
élans le- même- sens par de hautes personnalités
américaines. L' administrat ion estime que le-
moulant  de- la dette europ éenne esl exagéré,
mais que l'opinion publique est opposée à tout e
réduction des dettes qui augmenterait les char-
ges des contribuables améri cains et que . d'ail-
leurs, l'étranger n'a manifesté officiellement
aucun désir d'obtenir un morato ire ou une
réduction eles payements trop lourds.

Mais la majorité de la Cour a jug é autre-
ment. Elle a vu une responsabilité du pro-
priétaire dans le fai t  cle l'alternance d u
linoléum et des dalles . Si la victime de
l'accident a glissé , c'est qu 'il y avail un réel
danger. I n  édifice publie - doit présenter le
maximum de sécurité .

Le Tribunal a donc admis en principe
I act ion engagée» contre la ville d 'Aarau et il
a renvoyé l' a f fa i re  au Tribunal cantonal
argovien pour évaluer le dommage causé.
Celui-ci devra clone ' reconnaître que ses
propres locaux sont plus dangereux qu 'il ne
l' estimait d'abord.

Celle affaire montre cpie le rôle de
propriétaire n 'est pas toujours aussi agréable
cpie les uns le croient . — ld

Tribunal mi l i t a i re  de la 1mr division
Mercredi , au château de- N euchâtel , a eu lieu

une audience du t r ibunal  mil i taire de la 2'""
division , sous la présidence de M. M art in-
Acliard , grand juge.

Le tribunal s'est prononcé sur un cas de- fal-
sitication de feuilles de sland , ensuile de fausses
indications sur les résultats du tir principa l
ii l 'école cle recrues de Colombier. Il s'agit d 'un
caporal K., du bataillon 22 . Celui-ci , désirant
obtenir coûte que coûte les ' galons de bon
tireur , annonça un 5 au lieu d' un 4 et un -1
au l ieu  d' un 3.

Il a été condamné pour violation de ses
devoirs de service et usage de faux documents
mili taires , à 15 jours de prison .

En second cas à peu près semblable , s'est
produit  dans une société de- tir , à la frontière
jurassienne. On y tolérait le plus grand désor-
dre . Les feuilles cle sland étaient couvertes dc
résultats f ict i fs  et des t i reurs  exécutaient le» tir
pour des camarades , médiocres tireurs , (.es
fraudes furent découvertes.

Le président cle la société a été acquitt é
faute » de preuves . Le» secrétaire , le moniteur de
tir  et un soldai fraudeur ont élé e-ondamnés
chacun à 10 jours de» , prison.

Indépendamment du délit militaire , les incul-
pés auront à répondre du délit pénal de fraude ,
ayant bénéficié du désordre pour recevoir les
subsides fédéraux et cantonaux.

Donner contre Rolirbach
Le tribunal de Ravensburg a prononcé l'arrêt

suivant dans le procès qui mettait aux prises ,
au sujet d'un brevet d'aviation , les maisons
Dornier et .Rolirbach :

La plainte ele la maison Rolirbach est
rejetée. Rolirbach est condamné si payer les
fiais  du procès. La somme faisant l' objet du
litige est fixée à 100,000 marcs.

LA VIE ÉCONOMIQUE

Les dividendes industriels en Italie
Les compagnies industrielles italiennes distri-

bueront des dividendes modérés , en raison de
la crise.

Les entreprises électriques donnent : l'Adria-
tica 16 %, l'Edison 10, la Terni 5, la Scso
(Sicile) 7 %.

Les compagnies métallurgiques : l'Ilva 6 %,
l'Elba 10 %.

L'industrie textile est dans le marasme.
La plupart des sociétés pour la fabrication

de la soie artific ielle ne donnent pas cle d ivi-
dende. L'an dernier , la Générale avait donné
1 % ; la Méridionale , 2 %.

L'industrie chimique baisse ses dividendes
(Montecalini . 15 au lieu de 18 % ) .

L' industrie sucrière seule est florissante.

La plus grande génératrice
La fabrique de machines d 'Oerlikon est en

train de construire une génératrice , électrique
epii sera la plus grande et la plus lourde d'Eu-
rope. Le diamètre en est de 12 mètres. Il fau-
dra trois trains de marchandises pour la trans-
porter , déinonlée , jusqu'à Anvers , où elle sera
embarquée à destination de Montréal (Canada').

Cette génératrice - énorme peut produire
48,500 kilowatts d'électricité , quantité suffi-
sante pour éclairer et chauffer toute la ville
de Zurich et pour actionner toutes les ma-
chines qui y fonctionnent , ainsi que les
tramways.

La vitesse de rotation est de 150 tours à la
minute .

Si l'on fermait tout d'un coup les vannes
de la turbine, la génératrice continuerait de
tourner avec assez de force pour l'aire marcher
pendant trois minutes, en pleine vitesse, les
200 voitures automobiles des tramways de
Zurich.

La hahsi- des métaux
Nous avons déjà eu l'occasion de parler de

la baisse qui s'est produite sur les métaux
industriels.

La I>aisse des métaux est l'indice le plus
marquant du marasme industriel.

Voici le tableau de la baisse (les prix sont
exprimés en francs suisses, par 100 kg.) :

Cuivre F.lam Plomb Zinc

Dec. 1929 170 502 45 55
Déc. 1930 117 290 37 32

Le mereore
Le mercure est le seul métal qui ait enchéri ,

pendant que tous les autres ont baissé. Il est
plus cher qu 'avant la guerre. II coûte 16 francs
le kilo , prix qu 'on regarde comme injustifié
et qui est l'effet du monopole exercé par le
syndicat italo-espagnol , qui contrôle le 85 %
de la vente (le bureau central de vente est
à Lausanne) .

Avant la guerre , le mercure coûtait 5 fr. 50
le kilogramme.

On dit qu 'il y a un stock de 5,600,000 kilos
dc mercure ; la vente, en 1930, a été de 1,400 ,000
kilos. La consommation est en baisse à cause
de la crise économique.

Le prix dn fromage
Contrairement au bruit qui a couru , il n'y

aura pas de baisse du prix du fromage.

TRIBUNAUX

Les conséquences juridiques d'une chute
De notre correspondant auprès du Tribunal

fédéral :
Les Services électriques de la ville d 'Aarau

sont installés dans un bâtiment neuf epii abrit e
également le Tribunal cantonal. Un. accident ,
qui s'esl produit dans cet édifice , a fait surg ir
un procès auquel le» Tribunal fédéral vient de
donner une solution inattendue.

Le syndic d l ' ecken avait eu affaire au tri-
bunal au sujet d'un liti ge d'ordre fiscal . Après
l 'audience , tandis eju 'il s'apprêtait à traverser le
palier, il glissa devant la porte » et se fractura
uni- jambe . Transporté à l'Hôpital cantonal , il
y mourut deux semaines après l'accident. La
victime! souffrait  depuis longtemps d'une» légère»
bronchite » sénile et d'une hernie , mais les méde-
cins attribuèrent la mort à la chute » du vie illard ,
âgé ele 70 ans , une pneumonie s'élant déclarée
ensuite de l'accident .

Les ayants-droit du défunt actionnèrent la
vill e d 'Aarau en tant que propriétaire du
bâtiment ,  la rendant responsable des suites de
l' accident : ils lui  réclamaient une inde mnité de
10.000 l i a n e s . Ils faisaient valoir épie le dallage
était recouvert d 'un linoléum , sauf sur un
espace d'environ 70 centimètres, précisément
devant la porte . Or, c'était là que l'accident
s'était produit. L'aménagement des lieux était
donc, défectueux et présentait un danger auquel
on aurait  dû par er , surtout dans un édifice
public où beaucoup de personnes ont accès . Il
y a lieu , en effet , de recouvrir de. tap is un
plancher trop glissant . Si le» propriétaire néglige
de prendre cette précaution, il en répond , à
teneur de» l 'article » 58 du code» des obli gations
ejui statue : Le propriétaire d un bâtiment
ou de tout autre ouvrage répond du dommage
causé par des vices de construction ou par le
défaut d 'entretien. »

Le Tribunal du district de Brougg, qui eut à
examiner le cas en premièr e instance, procéda
à Uhe inspection locale et ordonna même une
double expertise.

Les deux experts fur ent  d'accord pour recon-
naître que» le» dallage ne présentait aucun défaut
techni que. Mais ils furent  d'avis différents
quant au caractère prati que de l'alternance du
linoléum avec les dalles et de son opportunité.

D'après la première expertise, ce serait une
erreu r d'avoir recouvert d'un linoléum ciré
les trois quarts du sol , landis que», devant la
porle , une » étroite bande en était dépourvue.
La cire , qui s'étend et se transporte aisément ,
rendait dangereux le passage sur la surface
découverte» . Il eût fallu ou recouvrir entière-
ment le dallage d'un lap is ou d'un linoléum ou
n 'en pas mettre du tout .

Le second expert , lui , a estimé sans danger
la combinaison du linoléum e-t des dalles.
Celles-ci ne sont pas polies : il n 'était donc
nullement nécessaire de les recouvrir de tap is
pour empêcher les gens de glisser. Lorsque ,
après coup, on a placé un tapis sur les dalles ,
elles ont dû , au préalable', être taillées, pour
éviter qu 'on ne glissât avec le tap is . Il est
exact que le dallage est rendu plus glissant du
fait epte les chaussures transporten t un peu dc
la cire dont le linoléum est enduit , niais en
lavant périodiquement les dalles , on pare au
danger qui en pourrait résulter.

Se basant sur les constatation s du second
expert , le Tribuna l de district de Brougg a
eslime que la responsabilité dil pro priétaire
n 'était pas établie» et il a rejeté l 'action .

Le Tribunal cantonal en fit autant el attri-
bua 1 accident au manque d attention de la
victime , au genre de souliers dont elle était
chaussi'e ou ù une circonstance malheureuse ,
dont lc propriétaire du bâtiment ne pouvait
être rend u responsable .

Au Tribunal fédéral , le rapporteur proposa
la-, confirmation du jugement cantonal. II
ewimait qu 'on ne pouvait obliger les proprié-
taires , d'une manière générale , à recouvrir de
tapis le dallage ou le carrelage d' un hall.
U convient que le p iéton jette de temps en
temps un coup d 'eril sur le soi où il marche ,
lorsqu 'il se trouvé dans un endroit epii ne
lui est pas familier. Telle a été l'argumen-
tation du rapporteur ,

FAITS DIVERS
ÉTRANGER
Le grisou

Un coup de grisou s'est produit dans le puits
el' une mine cle Whitehaven (Angleterre). Qua-
rante à cinquante ouvriers ont été ensevelis.
Des détachements de sauveteurs sont descendus
dans la mine. Ils ont pu dégager trois ouvriers ,
dont deux presque comp lètement asphyxiés.

Trente personnes tuées dans une mine
Près de Linton (Indiana , États-Unis), trente

personnes onl péri clans une exp losion cle mine.
On croil que l'accident a été provoqué par
l ' inflammation d'une poche à gaz.

incendie à Toleio
Plus de 120 maisons ont élé brûlées dans

un incendie qui a éclaté élans un faubourg ele
Tokio . On ne signale aucun accident ele
personne.

Accident d'aviation
Près de Wariiemiinde. sur la Baltique , au

cours d' un vol en hydravion , le pilote Ring
s'est jeté dans le Breillingcrsee. L'hydravion
a disparu sous l'eau et le pilote, le crâne
fracturé, est mort peu après.

I ne secousse sismique en Espagne
Dans la province d'Alicante (Espagne), la

population du village » d'Alocy a ressenti, pen-
dant la nuit rie mercred i à hier jeudi , une forte
secousse sismi que epii a duré quelques secondes
el qui était accompagnée de* grondements
souterrains. Les habitants , saisis de frayeur ,
semt lous sortis dans les rues.

Un avion en détresse ?
Un avion militaire port ant les couleurs belges

el le chiffre K 1284 a survolé , hier jeudi , vers
midi , l'aérodrome de Lynipne (Angleterre) , puis
s'est engagé au-dessus de la mer en direction
de la Belg i que. Depuis lors , il n'a plus été
aperçu. Des recherches en mer onl été ordon-
nées.

Un fou furieux
Dans le petit village de Palinas de Jadraque ,

M : Mexi que , un cultivateur nommé Guijarro ,
furieux d'être empêché de faire passer son
bétail par la propriété de son voisin , a blessé
celui-c i , aux jambes , d'un coup de fusil. Une
habitante du village qui voulait s'interposer a
rt-e-u une balle dans la tête. Les conseillers
munici paux , qui tenaient une réunion , furent
attaqués par l'irascible Guijarro , et tous ont été
plus ou moins gravement blessés.

Le meurtrier , au comble de la fureur , se,,
précip ita dans la maison du maire , eju 'il blessa ,
ainsi que son fils , âgé de 10 ans , sa femme
et une servante , après quoi il partit en courant
à travers les champs , mettant lc feu à dix
bergeries. Une grande partie des moutons
qu 'elles abritaient ont péri dans les flammes.

Le meurtrier a été arrêté après une longue
cliasse à travers champs et bois.

SUISSE
Les avalanches

Hier matin, j eudi, une avalanche énorme
est descendue entre Matt et Elm (Glaris) .
La route , ainsi que la voie ferrée du Sernfta l ,
sont recouvertes de neige jusqu 'à la hauteur
d'une maison , sur une longueur de près dc
120 m. iL 'exp loitaliatn fcïroviaire entre Matt
et Elm sera interrompue pendant quelques
jours.

« * *
On mande d'Andermatt (Uri) qu 'une ava-

lanche de neige poudreuse est descendue hier
jeudi entre lés vallons de Gurschen et de
Sainte-Anna , surprenant un groupe d'une
douzaine de touristes. Tous ont pu être sauvés
après de longues recherches .

Incendie
A Parpan (Grisons), dans la nuit de mercredi

à. hier jeudi , le feu a complètement détruit
l'habitation de la famille Briigger. La grange
et l'écurie ont été réduites en cendres. Le
bétail a jiu être sauvé ; par contre , presque
tout le mobilier a été la proie des flammes.

Deux personnes Agées , habitant la maison ,
ont eu de graves brûlures en procédant aux
travaux de sauvetage. L'une d' elles a dû être
conduite à l'hôpital. On croit que le feu a
éclaté dans la cuisine, où on avait mis de la
viande.

Disparus à la montagne
Vendredi dernier , un groupe dc six touristes

ang lais , accompagné de trois guides d'Adelbo-
den (Oberland bernois), quittait le Jungfrau-
joch jiour le glacier d'Aletsch , afin de gagner
ensuite le Valais. Le mauvais temps ayant fait
son apparition vendredi , le groupe resta ,
comme on le pense , quelques jours à la cabane
Concordia.

Les touristes furent vus , mercredi , pour la
dernière fois , depuis le Jungfraujoch , sur le
glacier d'Aletsch , à la hauteur du Doldenhorn.
On suppose qu 'ils auront voulu profiter de
l' amélioration des conditions atmosphériques
pour descendre dans le Valais , mais qu'ils
furent contraints de revenir à la cabane
Concordia , par suite d'un nouveau changement
de température. Depuis hier après midi jeudi,
une colonne tente de rechercher les touristes.

Triste exploit d'un « chauffard »
Mercredi , un manœuvre, Ferdinand Scliierer,

circulait en vélo sur la route d'Olten à Aarburg
lorsqu 'il fut atteint par une automobile , traîné
sur un certain parcours , puis probablement
écrasé. La victime a eu le crâne fracturé , ainsi
que d'autres blessures graves. Suivant l elat
des lieux , on pense que l'automobiliste plaça
rap idement le blessé au bord de la route et
prit la fuite dans la direction d'Aarburg.
Schtcrer fut trouvé par des voisins. Il fut
transporté d'urgence à l'hôp ital d'Olten.

La police recherche l'automobiliste écrascur.

M. Jean Chiappe , préfet de police de Paris,
a préparé un projet d'ordonnance générale
contre les bruits de Paris. Or , il advint celte
chose curieuse que non seulement le comité
permanent de la circulation approuva le préfet ,
mais qu 'il le pressa d'aller bien plus loin en-
core. Le préfet proposait d'interdire complète-
ment l'usage des klaxons et des trompes d'autos
entre 1 heure et 6 heures du matin , les véhi-
cules étant tenus de réduire leur vitesse pour
n'avoir en aucun cas à se servir de leurs appa-
reils avertisseurs. Le comité jugea que 1 heure
du matin était trop tard et , par 28 voix contre
6, réclama que, dès 10 heures du soir, on
n'entendît plus de trompes et de klaxons dans
les rues de Paris.

Même chose d'ailleurs pour les tramways,
les rames de métro, les manœuvres de trains
dans les gares, les remorqueur s de la Seine,
les travaux sur la voie publique : à partir de
10 heures , toute cette source de tintamarre doit
être tarie et ne recommencer à couler qu 'à
6 heures du matin. Implacable , le comité vou-
lait même interdire aux fêtes foraines à orches-
tres, orgues , grosses caisses, gongs, etc., de se
faire entendre après 10 heures. Un membre
du comité sauva les forains ct Obtint pour
eux exceptionnellement une heure de supplé-
ment : on leur permettra leur populaire cha-
rivar i j usqu'à 11 heures.

Bien entendu , on n'a pas oublié les bruits
de moteurs, les bruits d'échai>pement de gaz,
les bruits des enle*eurs d'ordures , des chiffon-
niers , des laitiers : tout ce»la doit disparaître.
Les enleveurs d'ordures notamment doivent
porter à bras leurs récipients , au lieu de les
traîner sur le sol, et les laitiers doivent cal-
feutrer leurs boîtes métalli ques pour éviter
qu 'elles ne s'entre-choquent avec fracas. Bien
entendu aussi , les usines de la péri phérie se
verront interdire l'emploi des signaux dits
« sifflets , tierces et sirènes > réglant l'entrée et
la sortie des ouvriers d'usine ; et les appels
de cloches ne pourront excéder 15 secondes.

L'emploi des phonographes , radiophones ,
haut-parleurs , pianos, trompettes , etc., ne sera
autorisé après 10 heures que « s'ils ne sont
pas de nature à troubler le sommeil et le repos
des habitants ». Quant aux musiciens ambu-
lants , chanteurs, joueurs d'orgue , même dans
le jour , ils devront être munis d'une autori-
sation spéciale.

En somme, l'idée directrice de l'ordonnance
préfectora le consiste à réduire au minimum Tes
bruits de la rue dans le jour — gare surtout
aux motocyclistes, que le comité permanent de
lu circulation paraît avoir en véritable exécra-
tion ! — et à les interdire complètement dans
la nuit , depuis 10 heures j usqu'à 6 heures.
Ainsi serait créée une zone de silence de
huit heures, qui devrait permettre à tous.
riches ou pauvres , grands ou petits, de se
reposer.

II fallait que cette idée fût bien ancrée dans
l'esprit de fous , préfet , fonctionnaires, membres
du comité , jiour que le ' battage des tap is lui-
même n 'ait pas trouvé grâce. M. Jean Chiappe
voulait l'autoriser de 7 heures à 9 heures du
rnatm. Le comité en a réclamé, à la quasi-
unanimité , malgré la prestestation probable des
ménagères parisiennes, la suppression totale et
absolue. Plus de battage ni de tapage de tapis.
On les brossera. Après tout , tan t de gens,
comme on dit familièrement, ont pris la cou-
tume de « se brosser » qu 'ils peuvent bien
prendre celle de brosser leurs tapis.

MOT DE U FIN

Electrocuté
A Detémonl , mercredi , un jeune homme de

vingt et un ans , nommé Georges Lâchât , aide-
ouvrier aux forces motrices bernoises, étant
entré en contact avec la ligne à haute tension ,
a été électrocuté .

Tué par un tramway
A Montreux, hier jeudi , M. Louis Delaloye,

Valaisan . qui élait occupé à décharger une
armoire à glace, a été atteint par une voiture
de tramway et si grièvement blessé qu 'il a
succombé à une fracture du crâne.

L'ÉLECTION SOLEUROISE

Le parti socialist e dc Soleure maintenant la
candida ture de M. Seirmid, conseiller national ,
pour l'élection au Conseil d'Etat du 8 février ,
le comité du par ti  radical a décidé d'opposer
à cette candidature celle de M. Arnold Kamber ,
conseiller national socialiste.

L'attentat de Zurich

Lino Bassi. l'auteur de l'attentat commis
sur le consul général Bianchi , a contesté, au
cours de l'interrogatoire du juge d'instruction ,
avoir agi jiour des motifs politiques. Contrai-
rement aux affirmations du personnel du
consulat , Lino Bassi déclare s~n 'avoir pas
demandé à j >arle »r au consul général Bianchi ;
c'est le personnel qui l'a mis en présence du
consul.

-<S» _

€cf tos de p artout
LA POLICE CONTRE LES BRUITS DE LA RUE

A l' exposition de peinture :
— Comment trouvez-vous mon portrait ?
— Franchement, il n'est pas beau... mais,

par exemple, il est ressemblant I

Pour la langue française
« U ne faut pas dire : « Au bout du fossé, la

culbute » , mais : « Au bord du fossé, la cul-
bute. » Il ne s'agit pas du bout d'un fossé,
car, dans on fossé, on ne considère pas la
longueur , mais la largeur ou la profondeur,



Nouvelles f inancières
La Banque cantonale de Saint-Gall

Le bénéfice net de la Banque cantonale
saint-galloise se monte , pour 1930, à 1,783,362
francs (1 ,769,525 l'r. pour  l'année précédente) .

Une somme de 1,190,000 fr.  a été. remise à
la caisse de l'Etat , représentant  l'intérêt du
capital de dotation et une autre de 170,000 fr.
en faveur de la caisse d'assistance du personnel
de l'Etat. Une somme de 340 ,000 fr.  est affectée
au fonds de réserve.

La Banque cantonale de Baie
Le bénéfice net *»st de 3,393,574 fr.  (5,610,68'-

francs pour l'année précédente). A près l'affec-
tation de divers montants à certains comptes
une somme de 900,000 fr. a été remise à L
cr isse de l'Etat.

Le conseil de banque a diminué à 4 3/4 °/o , :i
partir  du 15 ju in , 1 intérêt jiour les hypothèque:
existantes ainsi que jiour les nouvelles, en espé-
rant que cette réduction aura uniquement de
la valeur pour la construction d'habitations.

A par t i r  du 1er mars, les dépôts sur carnets
d'éj)argne ne bénéficieront plus que d'un inté-
rêt de 3 VJ %. '

AVIATION

Les records de durée et de distance
en circuit fermé

Favorisée par le beau temps, la ronde des
aviateurs Bossoutrot et Rossi , commencée mardi
matin , à 6 h. 57, à Ora n (Algérie), s'est pour-
suivie mercredi avec une parfai te  régularité

A la vingt-neuvième heure , 3,730 kilomètres
avaient été parcourus.

Pour battre le record de durée en circuit
fermé, Bossoutrot et Rossi devaient tenir
l'air 68 h. 13 m., c'est-à-dire jusqu 'à ce matin,
vendred i , à 3 h. 10.

Rappelons que Bossoutrot et Rossi , à bor d
du même appareil , ont déjà l'ait deux tenta-
tives infructueuses. La première, pourtant
fut arrêtée alors que les deux aviateurs avaient
tenu l'air pendant 67 h. 32 m., ce qui battait
le record du monde de 29 minutes... sans le
battre, puisqu'il faut , pour cela , tenir l'air
pendant au moins une heure de plus que le
jirécédcnt record.

La ligne de France en Indo-Llune

L'avion de la Compagnie « Air  Orient ¦

qui est arrivé mardi à Saigon terminait  1<
vol d'inauguration de la ligne postale
Marseille-Saigon.

Le courrier  était parti  le 17 janvier  de
Marseille. Il fu i  transporté jusqu 'à Tri poli
en hydravion, puis sur Fokker à moteurs
Gncme-et-Rliône, p iloté tour à tour par Noguès
et Launay,  de Damas à Saigon.

La liaison aérienne Marseille-Saigon a donc
été réalisée en dix jours.

PE TI TE GAZE TTE
Une ville ravagée par les sangliers

Yalôva est une station balnéaire située sui
le littoral de la mer de Marmara , dans U
golfe dTsmidt. Mouslap ha Kémal s'y renci
fréquemment et y a l'ait bâtir une villa à sor
usage ; il y a même, en élé, convoqué le
Conseil des ministres.

Or , Yalova est , depuis plusieurs jours , ai
pouvoir d' une bande de sang liers descendu;
des montagnes environnantes envahies par la
neige. Ces animaux affamés ravagent lout ,
jardins, parcs, kiosques.

Les rares habitants qui restent en hiver dans
la ville n 'osent plus sortir de chez eux ct sont
menacés d'être aussi affamés que les sangliers.

Les autorités de Constantinople, informées,
viennent d'expédier deux cents gendarmes
chargés de chasser l'envahisseur.

On n'a pas encor e de nouvelles de l'expé-
dition.

__. ntomobilisme

Le huitième Salgn dc Genève

Suivant l'exemple donné par les Chemins

de fer fédéraux, de nombreuses entreprises de

transport privées ont décidé d'accorder le
retour gratuit aux visiteurs du Salon ele

Genève , qui aura lieu du 6 au 15 mars prochain.

Citons notamment les compagnies suivantes :

Bernc-Ncuchâtel (ligne directe), Berne-Lœlsch-

berg-Simplon , Bulle-Romout , Fribourg-Morat-

Anet , chemins de 1er de la Gruy ère , Montreux-

Oberland bernois, el chemins ,de fer de la

Singine.
Par conséquent, les billets de simple course

émis par ces compagnies à destination dt
Genève, du 4 au 15 mars, seront valables poui
le retour pendant 6 jours , à condition d'avoii

été timbrés au Salon. Le retour ne devra

cependant pas s'effectuer avant le 6 mars, n

après le 17 mars.

_»' « ECHO ILLUSTRE »

Dans le numéro du 31 ja nvier : Mgr Franz
Stelïens. — A travers la Palestine. — Chroni-
que humoristique du mois. — L' abbaye de
Hautecoinbe. - Pages du foyer el des enfants.
— Le ski. — Dans les actual i tés  : L'affiche
du prochain Salon international de l'automo-

bile de Genève. ~ M. Marucçhi. — A Rome,

— La crise économique mondiale. — La grippe
en Angleterre, etc.

FRIBOURG
1* M. le notaire Charles Bosscn
Nous avons le regret d' apprendre le décè;

eh- M. le notaire Charles Bosson, cle Romont
qui a été frappé d'apop lexie hier soir , jeud i.
au moment où il allait  prendre son repos.

La nouvelle de cette mort soudaine a causé
une \ ive émotion dans la population romon-
toise.

M. le notaire Bosson était dans sa 60mc année
Il exerçait lc» notariat depuis trente-deux ans s
Romont. Son étude était une des plus acha-
landées du canton. M. Bosson étai t  greff ier  de
la justice de jiaix de Romont depuis 1899

M. le notaire Bosson élait un homme
extrêmement actif , rompu aux affaires , d m
caractère ouvert et aimable et un fidèle
conservateur.

La mort de cet excellent officier public el
fonctionnaire est un sujet de profonds regret;
pour la population de Romont et du district
de la Glane et pour tous ceux qui l'ont connu,

Nomination ecclésiastique
JI. l'abbé Charles Donzallaz , révérend cure

de Grangettes, est nommé chapelain à Villaz
i-aint-Pierre.

Générosité
On nous écrit :
Les élèves de la Vl me classe littéraire dr

collège Saint-Michel , qui ont toujours le. souci
de la préparation du cortège de Saint-Nicolas,
ont bien voulu remettre récemment au Conseil
communal un montant de 100 l'r. qui  leur
restait comme bénéfice net de la iete de
Saint-Nicolas. Ils lui demandaient d'allouer sui
ce montant 50 fr . à l'Œuvre des crèches el
50 fr. à celle des colonies de vacances.

Nous tenons à souligner cel acte généreus
et qui  témoigne du l'ait que notre jeunesse sait
associer à ses récréations des préoccupations
charitables qui lui l'ont honneur.

Latte
Le dimanche 18 janvier , s'est tenue , à lf

Brasserie viennoise, à Fribourg, l'assemblée de;
délégués romands, à laquelle toutes les asso
dations étaient représentées. L'assemblée a été
présidée par le sympathique président, Ed
Meister , de Genève.

L'Association fribourgeoise a proposé M. Loui;
Bulliard en remplacement d' un membre di
comité, démissionnaire. M. Bulliard l'a emporte
à une grande majorité sur son rival el a prî;
place au comité romand.

Onl élé appelés à faire partie du j ury
MM. Jungo à Fribourg, et Alfred Werro ;
Montilier , qui , tous deux, représenteront h
canton de Fribourg aux prochaines fêtes ro
mandes de lutte.

L'organisation de la première fête a été altri
buée à la section fédérale de gymnastique de
Payerne ; la seconde fête se déroulera à Mon
thev.

Patinage
On nous écri t  :
Nombreuses sont les personnes désireuses de

voir s'organiser une de ces courses délicieuses
au Pays-d'Eiihaut , permet tan t  à peu de frais
de jouir d' une belle nature  et de prat iquer
l' ar t  du pat in durant  une journée. Le Club
de palinagc veut bien se préoccuper de satis-
faire a ces désirs.

Si le projet d' uni- course à Gstaad peul
s'effectuer dimanche, il en sera l'ait part aux
intéressés samedi , sous la rubrique « Sociétés >

D'autre part , une soirée familière avec dt
superbes lois est envisagée pour samedi 7 fé-
vrier , à l'Hôtel cle la Tête-Noire. Durant  cette
soirée, il sera fait  une conférence sur le projet
de création d'une place à patiner artificielle , à
Fribourg.

An marche de Bulle

On nous mande de Bulle :
Malgré la belle couche de» neige que le.'

paysans gruyériens avaient , hier jeudi , à leu|
disposition pour se rendre au marché de Bulle
ils n 'y sont venus qu'en nombre restreint
retenus qu 'ils sont encore par les gros travail!
du traînage des bois ejui avancent bon traii
depuis quelques jours.

Il a été amené sur la place des Halle:
42 veaux gras vendus à raison de 1 l'r. 80 i
2 fr.  20 le kilo , et sur la place du Petit marchi
71 porcelets facilement payés jusqu'à 130 l'r
la paire.

Dans les tranchées de neige pratiquées pai
le personnel de l'édilité sur la Place de la pro
nienade s étalaient les bancs cle fruits et legu
mes des forains, où nos ménagères jiayèrenl
châtaignes à raison de 70 à 90 c. le kilo, choux
fleurs , jusqu 'à 1 l'r. 50 et 2 fr .  la pièce, ete
La traversée du Gibloux rendue quasi impra
ticable en raison des dernières chutes de neige
le peu de pommes dc terre amenées au marche
ont rap idement trouvé amateurs au prix dt
2 fr.  80 à 3 fr. 50 la mesure de 20 litres.

Les œufs se sonl vendus de 2 fr.  à 2 fr .  2(
la douzaine.

Accident dc luge
Mercredi soir , aux Bonnof on laines , prè;

de Fribourg, un jeune homme de seize ans
Paul Magnin , dont les parents habitent  à h:
rue du Père Girard, s'est brisé une jambe et
se- lugeant.

Un train retarde
Le train direct Genève-Berne , ejui arrive à

Fribourg à 16 h. 30, a subii hier jeudi , ur
retard d 'une demi-heure par suite d'une grave
avarie d 'un wagon.

Vu animal dc poids

On a pesé , mercredi ,  sur le poids public
de Grolley, un porc qui a atteint le béai
poids de 365 kg.

THERMOMÈTRE
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X^e receuse-ïie-il
La Veuille o f f i c i e l l e  publié les résultai :

rectifiés du recensement de la population di
_er décembre .

La population résidante était de 143,04a
âmes (on avait annoncé d'abord 148,39c
âmes).

La population du canton cle Fribourg i
diminué de 13 âmes jiar rapport à 1920.

La d iminut ion  provient cle la Broyé» (58.'
hab i t an t s  de moins),  de la Gruyère (1876) e
de la Veveyse (85).

JLe théâtre ù la campagne
On nous écrit  :
Dimanche dernier, la grande salle de ('.eusse

lit ait comble d'un public ,  enthousiaste qu
applaudissait au succès cle la Société de
musi que de Montagny « La Concorde » qu
donnai t  sa soirée théâ t ra le .

Après quatre morceaux des mieux exécutés.
ce l u t  le drame Gott mit uns. Cette p ièce
jouée pour la première l'ois à Paris en 1928
est d'un réalisme puissant. Son action si
passe, dans les tranchées de premières lignes
sur le front  de Champagne en 1918. Ce drame
nous donne une idée réelle de ta vie des
tranchées, -cfti courage et de l'héroïsme des
• poilus ». 11 met en notre  présence quatre
soldais français et un soldat allemand .

Les acteurs de cette p ièce ont été excellents
La soirée s'est terminée par l'otpéreth

Le Moulin du Chat qui f a m é .  Pendant p lu:
d'une heure, les spectateurs ont élé sous le
coup d'un fou-rire cont inuel .

Les deux pièces se donneront encore le;
dimanches 1er et 8 lévrier. (Voir aux annonces),

Football
Dimanche aura lieu au Parc des sporls de

Fribourg le jiremier match cle championnat  ch
second tou r  que disputera Fribourg I. Soi
adversaire sera le nouveau promu en lrc ligue
Monthey I. On connaît suff i samment  la valeui
des Valaisans. Les Fribourgeois devront dé
ploj-er toute leur énerg ie s'ils veulent gagnci
la partie. Il est absolument nécessaire qu 'il:
remportent la victoire.

Auparavant , Fribourg III rencontrera Etoile
Sportive Ib de Payerne pour le champ ionna
de lime HgU€#

An tribunal

A l'audience du tr ibunal  de la Sarine de
mercredi où s'est jugée l'affaire de l'accidenl
de Posieux , la jiartie civile é ta i t  représentée
iiar M. l'avocat Jean Bourgknecht.

Etat civil de la ville de Fribourc

Décès

22 janvier.  — Hartmann Amandus (Frère
Antoine), religieux , ori ginaire dc» Vadu;
(Liechtenstein) , né eh 1854, couvent de
Cordcliers .

Sehœni Hilda, fil le de Louis , de Sumiswald
née en 1929, roule- de la Fonderie , 27.

Deschenaux Jules, mécanicien , d'Ursy, né ei
1897, domicilié à Siviriez.

Roux François, emp loyé d hôtel , de et :'

Vil lar iniboud , né en 1896.
23 janvier . — Thoinet Antoine » , époux d'Eli

sabeth , née Vonlanlhen, emp loyé aux  Chemin:
dc fer fédéraux, retraité , de Pont-la-Ville. n
en 1864 , rue de Lausanne, 33.

Hirt  Jean , époux de Caroline, née Koll y
employé aux Chemins de fer fédéraux, retrait»!
de Fribourg, né en 1862, Grandes-Rames, 160

25 janvier.  — Pagani Sojihie, née Marchand
veuve de Charles, ele Fribourg, née en 1866
rue des Alpes, 23.

Brugger Anne-Marie , domestique , de et i
Saint-Antoine, née en 1891.

Relier Hermine , née Haller , veuve di
Goltlieb , d'Oberbœberg (Argovie), née ci
1846 , Roule-Neuve, 6.

l olal des naissances en décembre : 45
Total des décès en décembre : 38.
Total des mariages en décembre» : 11

? 

SOCIÉTÉS DE FRIBOURC

Musi que de Lundivehr. — Ce soir vendredi
répétition générale urgente , à la maison de
justice , à 8 h . X- précises. Présence de» ton;
indispensable.

Chœurs mixtes de Saint-Nicolas, de Saint
'Pierre , de Saint-Jean et Deutscher Gemisthtei
Chor . — Ce soir vendredi , répéti t ion commune
des quat re  sociétés avec la musique de Lanel
welir, à la maison- de justice , à 8 h. A
précises.

ÎBULLET1N METEOROLOGIQUE
30 janvier

BAROMÈTRE
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Dernière fleure
Les anciens combattants américains

Londres, 80 janvier.
On mande de Washington au Dailij Herald
Le Congrès a été, hier jeudi , assailli par un

nuée d'anciens combattants exigeant le paye
ment immédiat en espèces du bonus de guerri
qui leur a élé promis par la loi cle 1924 et qu
s'élèvera à la somme énorme de 3 mi l l i a rd
400 mill ions cle dollars . On croit que le Congre
devra faire droit à cette demandé, malgré li
ré sistance acharnée du président el de M. Mellor
Ce dernier a déclaré qu 'une émission de bon
s imposera pour couvrir cette somme, ce qu
amènera la désorganisation complète dans l
marché des obligations et des fonds ci 'Eta
américain. On estime ejue le déficit budgétaire
sera de 1 mil l iard 375 millions cle dollars ai
lieu de» 900 millions prévus par M. Hoove
dans son discours.

La réforme électorale anglaise
Londres, .'10 janvier.

(Havas.)  — Les parlementaires libérauj
réuni s , hier soir jeudi , à la Chambre des Com
munes , ont décidé d'appuyer le projet de le
sur la réforme électorale , lors du débat ci
deuxième lecture la semaine prochaine. Li
réunion a ensuite examiné l'attitude des libé
raitx envers la motion conservatrice de blâme
sur les dépenses gouvernementales et a décide
d en faire l'objet d'un amendement don
elle *a discuté le libellé.

Le lockt-out du coton
Londres , 30 janvier .

(Havas . )  .— Le premier-ministre, assisté de
miss Bondfield, ministre du t rava i l ,  a reçt
séparément hier soir jeudi , à la Chambre de:
communes,  des représentants de l' associalioi
des chefs de f i la ture  et de celle des ouvrier:
tisserands jiour rechercher une base de com
promis susceptible de suspendre les effe ts  ch
lock-oul du colon. Les négociations, qui on
donné lieu à de nombreuses entrevues entre
les ministres el les chefs de groupes intéressé!
se sont poursuivies jusqu 'à une heure avancé*
de la soirée sans qu'on ait annoncé de résul-
tat. On croi l  savoir qu'une entrevue des deu>
groupes aura lieu à très bref délai .

En dernière heure , on annonce  ejue les né-
gociat ions seront reprises aujourd'hui.

Le budget allemand
Berlin , 30 janvier.

Les journaux annoncent que le jiarli popn
laire allemand (conservateurs-libéraux) , dan:
sa séance d'hier , aurait  insisté sur l 'op inioi
que le budget devrait être diminué de 300 mil
lions cle marcs. Ils ajoutent que le jiarti voler;
au jourd 'hui  une résolution qui aura de grave:
conséquences politiques.

Berlin, 30 janvier .
Le chancelier du Reich a eu, hier jeudi , un

audience avec les députés socialistes Breitscheid
Hertz, Hilferding et Mullc-r, au sujet de 1;
s i tuat ion politique. 11 a élé question princi pa
leinent d'une proposition des socialistes com
battue » jiar le gouvernement ct tendant à 1:
réduction des salaires des fonctionnaires.

Organisation de jeun es milice!
du Centre allemand

Berlin , 30 janvier.
L'organisation défensive de la jeunesse di

Centre, qui a été nouvellement c réée , la c Kreuz
schar » a eu sa première manifestation ei
public à Beuthen (Haute-Silésie). Le préla
Ulitzku a déf ini  les buts cle l' organisatioi
comme' suit : « Contre tout  terrorisme el con
tre les puissances destructrices, le Centre auss
doit prendre la défense des biens les plu
sacrés. » L'organisation doit s'étendre sous jiei
à toul le Reich.

Surproduction métallurgique
llamtn ( W e s t p halie),  30 janvier .

( Wo l f f . )  — Le département de l 'Union  wesl
phalienne des aciéries réunies à Haiiim a solli
cité des autori tés l'autorisat ion ete fermer par
tiellement ses portes pour cause de difficulté:
d'écoulement. Dans toutes les usines , on a rédui
les heures de t r a v a i l .

L agitation a Heidelberg
I le idelbery ,  30 janvier .

L'agitation des étudiants nat ional is tes  di
Heidelberg contre la nomination du pasteu
Dehn à la facu l té  de théolog ie- a eu pour elle
ejue la f acu l t é  en question a déclaré cette
nomination inopportune. Le pasteur Dehn ;
retiré sa candidature.

Le motif  de l'opposition cont re »  le pasteu
Dehn esl que celui-ci , dans uni- conférence
a dit qu'on abusait  du mot ele « martyrs ¦

en parlant des soldats tombés sur les champ
de bataille : que des soldais n 'é ta ient  jias de
martyrs ; que le nom de-martyrs d e v a i t  être ré-
servé à ceux qui ont souf fe rt  la mort pou:
leur foi sans s'être défendus et qu 'il ne con
venait pas à des soldats, qui  donnent  la mor
au tan t  qu 'ils la reçoivent.

Un essai d'école géminée
provoque une grève scolaire

Paris , 30 janvier .
L' ins t i tu t eu r  et l ' ins t i tu t r ice  de Signes, com

niune de 1140 habi tants , dans l 'arrondissenien
de Toulon ( V a r ) ,  onl décidé, d'accord avec l:
municipalité, de réun i r  dans une seule- classe
garçons et filles.

Les protestation s se sont mul t i p liées et le:
parents ont décidé de m- plus envoyer leur:
jeunes filles à l'école, tant , ejue la mesure
n 'aura pas été rapportée. Une mani fes ta t io i
a eu lieu devant la mairie .
La condamnation du général grec

Fangalos
Athènes, 30 janvier ,

(H a v a s . )  — Le Sénat a ratifié les peine:
inf l i gées par la commission spéciale au généra
Pangalos el à ses collaborateurs dans l'insur
rection.

A propos des récents attentats
terroristes d'Argentine

Buenos-Aijres . 30 janvie r.
(H a v a s .)  — Les  j o u r n a u x  annoncent  qu

les auteurs du récent attentat lerrorist
sciaient en relation avec  certaines jj ersonna
lités cle l'ancien rég ime jioli l i qiic ; résidan
actuellement à Montevideo. Les autorité
argentines au ra i ent  saisi des lettres trè
compromet tan tes .

Arrestation d'un terroriste italiei
Buenos-Agres, 30 janvier .

(H a v a s .)  — Un terroriste i ta l ien , nommé di
Giovanni, auteur de nombreux attentats e
assassinats , découvert e-l poursuivi dans le:
riK ' s , a lue  un policier el en a blessé griève-
ment un autre. A près une - pour su i t e  drain a
tique, d u r a n t -laquelle il a encore lue une jeune
fille, le c r iminel  a été a r r ê t e -

Le preskain consistoire
Cité du  Vatican , 30 janvier .

Le» Pape t iendra  un consis to i re »  dans le;
premiers jour s  du mois ele mars

L'explosion dans une mine anglais.
Whitèhaven, 30 janvier .

( H a v a s . ) — On a ret i ré  jusqu'ici hu i t  eada
vies de la mine l la ig ,  à Whi tehaven  (voi i
Fails divers).  On croit qu 'une vingtaine » d'au
1res mineurs  restent ensevelis .  (Tu désespère
de- les re t rouver  v ivan t s .  Deux cents homme;
environ travaillaient dans la mine en question
au moment de I accident . I n  grand noinbr
d'entre e u x  échappèrent  à temps,  l ue- t r en ta in
<le- mineurs du puits Wellington ont été atteint
p lus  ou moins grièvement par des gaz c
plusieurs onl elù être t ranspor tés  à l'hôp ital
Les sauveteurs éprouvent  de grandes difficulté:
en raison eles émanations el des éboulement-
A minuit, trois à quatre mil le  personnes é-laien
assemblées à là bouche du puits .  Des scène
déchirantes se sont produites  parmi tes fem
mes des mineurs donl on remontait les ca
davres.

Il hitehuven ( C u m b e r lu n d ) ,  30 janvier ,
(H a v a s . )  — De-u.c nouveaux  cadavres oui él

re t i rés  du puits Wel l ing ton . On estime main
tenant à vingt-s ix  le total  des morts et man
tjuanls. Treize hommes blessés ont été aelini
à l ' hô p ital.

Londres , 30 janvier .
Selon le Dailv Express le nombre- to t a l  de

mineurs ensevelis  et qui, croit-on , ont tou
p éri ,  se moult- à quarante-sept, car on n 'a pi
s a u v e r  que trois  mineurs travaillant sur 1
lieu de- la catastrophe. Ce journal  rappelle
que la mine Haig. située à trois milles sou
la nier, possède- une t r is te  renommée. Troi
lois dé-jà, elle a été le théâtre d accidents
Trente-neuf mineur s  y ont péri en septembre
1922 . quatre le- 15 décembre 1927 , treize ei
avr i l  1928. E n f i n , dans le puits Wellington
situé au-dessous de la mer , cent trente-six boni
mes onl péri à la suite d'un accident renclan
le sauvetage impossible.

Une formidable explosion de ga:
au Canada

Montréal .  30 janv ier .
(Havas. ) — Une violente » explosion , causée

croit-on , par l 'inf lammation de grandes cjuan
tités de gazoline accumulée dans les conduit
souterrains  de Montrai, dans  tout un quar t i e
de la vil le , projeta des bouches d' t'»gout.s ele
quantités de matér iaux jusqu 'à la hauteur de
potaux télégraphiques. De nombreuses to i ture
ont été démolies, mais on ne signale» pa
d' accident de personnes!

Un incendie au Canada
I r a n  Spring (A lberto) .  30 janvier.

( I l a v a s . )  — l' n incendie a détruit entière
menl  t ro i s  élévateurs ele grain dans lesejucl
se t rouva ien t  50 mille  boisseaux ele blé. Le
dégâts sont éva lués  à un mi l l ion  de dollars.

Les tremblements de terre d'Albanie
Tirana, 30 janvier .

( I l a v a s . )  — De nouvel les  secousses ont et
ressentie s dans plusieurs villages d'Albanie
Près de cinquante maisons ont été détruites
Deux personnes ont été légèrement blessées
De. fortes secousses ont été- également enre
gistrées à Elbasan , Rerat et Valona. II n 'y i
jias eu de dégâts. Le gouvernement a vers
40.000 francs or comme première aide au:
sinistrés  ; il a ordonné la construction de bara
i j i iements  pour les hab i t an t s .

Tremblement de terre au Mexiqui
Mexico , 30 janvier .

Deux fortes secousses, ressenties dans douz
Etats , ont semé la terreur dans le sud di
Mexi que et c ausé «te nombreux elé-gâts dan
la région déjà ravagée il y a deux semaine
par un tremblement de» terre.

La neice en Turouie, La neige en Turquie
Angora, 30 janvier .

(Havas.) — Une violente tempête de neige
règne- en Anatolie. Le» service ferroviaire a été
suspendu sur plusieurs lignes. Sur la ligne
Angora-Sivas , un t r a in  qui est parti jiour dé
blaver  la voie est resté sous la neige. Plusieur
wagons ont déraillé. Des secours ont été
envovés.

Suisse

La chasse au sanglier
Concise ( lac de N euchâ te l ) .  30 janvier .

Six c hasseurs ont lue, hier jeud i , cinq laie
dont la plus grosse j-èse » 110 kg. Ces sang lier
auraient été chassés des hauteurs par les forte
chutes de neige. ..
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Draps de lit confectionnes
DRAPS de LIT, toile écrtie, double chaîne, '

feT. 150 x 22» ¦ f) OR 8r' 175 X 24° 
^ Q£_

la p ièce* ¦_•¦._•'<_? la pièce - , . O-ïf -wl»

DRAPS de LIT, grosse toile écrue» , quai, d'usage

gr. les y 240 4.20 Ç" 18l) x 250 4.90
DRAPS de LIT, toile - b lanche , double- chaîne, quai ,  solide ,

grandeur  L Qfl grandeur C Df| grandeur  G Qf|
150 X 230 Tt-UU 165 X 240 «.OU 180 X 250 O.OU

. DRAPS de LIT, superbe» qualité, gros grains ,

gr. 180 X 250 7.50 "'' 2(J0 X 25° 8.50
DRAPS DÉ LIT, toile double chaîne , avec jours échelle ,

gr. 165 X 240 5.90 "r' 180 X 25° 6.90
DRAPS de LIT, toile double chaîne , belle e jual . ,

gros grains , jo urs échelle

gr. 180 X 250 8.40 gr ' 2()0 X 25° 8.90
DRAPS de LIT, avec grande  broderie plumetis, travail soigné,

gr . 165 X 240 7.80 gr . 180 X 250 8.90
iiflM^ 

La ,aie «sortie, Fr. 2.40

Bazin et damassés p. enfourrages
BAZIN mercerisé ray é, l ionne quai, pour  taies,

traversins et fourres,

largeur I AC largeur  i A E  largeur i "~f £
120 cm. I m é m^J  185 cm. ¦ ¦**** 150 cm. l «-i **

BAZIN, ejua l i lé  irréprochable, belles rayures, mercerisé ,

largeur I -JE largeur | Q/T 
' largeur r) IC

120 cm. l-.#'w 135. cm. ¦ ¦-«?'*J 150 cm. -M.lvaf

DAMASSÉ BLANC- à fleurs , jiour enfournages, O Q|Z
Fjrg. 135 cm., le m. Fr. 2.55, larg. 150 cm., le m., ' 0.__ î_f

DAMMSÉ riche la Macco, 135 cm.,2.75, 150 cm. 3.95
DAMASSÉ, avec jolies rayures, coul., 135 cm., le m. 3.25

INDIENNE p. enfourrages , quai , forte coul., garantie au lavage .

'X'oile blanelxe
TOILE BLANCHE, sans apprêt, _ 00 '.j l

pour lingerie , le mètre» ,Uw 'À

TOILE BLANCHE la , j iour  lingerie. _ CE à
d' usage , le mètre "lUU 'A)

TOILE renforcée , quali té fine e-t _ 7C |
solide , le mètre - ",f U jS

TOILE renforcée , jolis grains , très AC j \>
réguliers, le mètre .Qu »

TOILE MADAPOLAM, belle» quai., j  AC }|
pour lingerie , le mètre ( .llU 'i'

ponx- lingerie
TOILE renforcée, article spécial pour AE
chemises et caleçons d'hommes, le 111. ill il

CRETONNE, for te  qual i té  irréproch., 1 1K
lc» mètre I • I U

TOILE d'école, notre quali té  connue, *l -f C
lc- mètre l . i-

TOILE d'école , à gros grains , très f Ift
réguliers , . le mèlre l i lU

TOILE d'Irlande, superbe quai., pour 1 00
lingerie fine le. inêtre Lull

MACCO PEIGNE POUR BELLE LINGERIE OUVRAGEE, le mèlre 1.45
Coupe de 6 m., belle» toile » ju iur  l ingerie.sans apprêt, la coupe de 6 mètres 2.90
Coupe de 6 111., toile renforcée; pour l ingerie d'usage, la coupe de 6 mètres 4.90

Finette M-aiielie JT^OTIï- liiig> ei«ie
.. ' \ \ i X  , , ,-,, , i T/{% j FINETTE blanche, bonne qual i té , OkC FINETTE blanche- , excellent ar t ic le , I __¦

__¦ I -O O f \
largeur 13., cm., le m. 1.4,) largeur 150 cm., le m. \ tf â  

, 
fe  ̂

-_95 k> J*. 
(^ , 3_3Q le mèlre '̂ î-.lsIU

Linges de toilette éponge
Linge éponge, blanc , avec rayures coul. U.55

Linge éponge, blanc, f i let  coul., joli modèle • ;. 0.75

Linge éponge, dessin Jacquard, blanc , bord jauni '  1.10

Linge éponge, blanc , f i le t  rouge , av. f ranges , gr. 45X 100 1.20

Linge éjionge , grand modèle,' dessin Jacquard • 1.-40

Linge éponge , blanc, a i l .  spécial pour coiffeur • 1.75

Linge éponge, couleur , duvet  épais , art.  d' usage 1.95

Linges nid d'abeilles
Linges de toilette nid d' abeilles , blancs , bordure coul. *%

5o x 6o 0.45 ÏX 8« 0.55 %'xZ 0.95
- _ . Superbes linges nid d'abeilles, avec ourlets à

jour , en ton blanc , grandeur 60 X 100 cm.

Draps de bain
Draps de bain , éponge , blancs , fi let  coul. gr. 80 X 100 1.95

Draps ' de bain,' j acquard, blancs, bords coul., 100 X 100 2.65

Magnifiques draps de bain, quai, fournie , dessin Jacquard

100x150 ' 
1-5x140 140x160 140x200

5.80 7.80 9.80 12.80
Di-afis dc bain, duvet é)>a is. quai,  i r réprochable

ï25 3.80 «s 4.80 ïïï5 7.80
Draps, de bain p '' là p lage , sup. dessins Jacquard , qua l i  lourde

^ 8.90 ïi 10.50 m 11.50
Dessus de lavabos, éponge, blancs, bords or, la garn. 2.95

1G0 Oi7V I SO I W î W  200 Hi<»/W

Dessus de lavabos, éponge, blancs,  bords or , la garn .  2.95

Lavettes éponge 15, 20, 25,35, 40 c.
Mouchoirs blancs et couleur

Mouchoirs d'écoliers , l,hin<:s , v ignet tes  coul. la |/i elz .  0.95
Mouchoirs blancs , picots couleur , lavables la l /t dz. 1.45
Mouchoirs de fil  blanc, filets couleur, lavables la lit dz. 2.95

mmm ^mmmmmms ^mm̂mm ^mmm̂mw^̂ ^̂mfi

é /̂ i { %>mm
^^ïi* w/i/ ^\x ¦ ï\/itr \ O^ëf - J^

Taies d'oreillers | Taies en mi-fil
Taies en belle toile , sans apprêt, la taie -Jjjj | 

-.  ̂ MW ,oUe ,./2 m ar l  d'usage, trav.  soigné

HE il' av ec ourlet  simp le , 2.90
Taies, toile for te , avec job mont brode , • Url X

il avec v0 'a"' L'' -i"1"' 3.90
Taies, toile renforcée, avec volant , I QC iS . . .  K on

gr. 60 X 60 I .«SU i 
avec jou r  fan ta i s ie  5.BU

Taies, toile forte, volant monté sur 1 AC âl, Magnifiques taies, mi-fi l , avec volant

jour , gf. . 60 X 60 li"u {y cl- riche encadrement de jours 4.90

ĴZZ ""M m""'i 1.95 | Traversins
Taies, avec, jours ouvragés, art. riche , / K!l )'). m . . -, , ,  e ¦ _ a - «J»

L.Ull -L Traversins, toile b lanche , quai, forte , I PC
A 00 f  gr. 60 X 90 LU»

l aies, superbe» modèle, jours Venise |5 SJII A)
-là Traversins, article d'usage, -toile renforcée,

Taies, bazin la ray é, belle quai.  merc. 1 35 •{) gr. 60 X 00 gr. 60 X 100 gr. 65 X 110

Taies, belle toile, avec riche broderie , -I AC ¦ ».  1"95 2'30 2,6°
gr. 60 X 60 I J-fU W- TRAVERSINS, bazin ray és, 60 X 90 1.95

TRAVERSINS mi-fil, article» d' usage, gr. 60 X 100 4.60 gr. 65 X 100 .4.90

JEiifoiii-ra^e» cle clxi-vets
• ENFOLRRAGES DE DUVET, en bazin ray é 120 X 150 135 X 170 150 X 170

mercerisé , qualité irréprochable 5.40 6.40 7.90

ENFOURRAGES DAMASSÉS, blancs , avec rayures  couleur , a r t i c le  dis t ingué , 4 M Kf)
grandeur 135 X 170 ¦ ¦*¦*• 1#

ENFOURRAGES INDIENNE, couleurs , à f l eurs , gr. 1.15 X 170 5.90 gr. 150 X 170 7.80
TRAVERSINS INDIENNE 65 X 110 2.45

-̂ ^BEc^— __ ¦ ¦ 
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Linges de cuisineIMes de cuisine
au mètre

Liiige-s de cuisine e remés , unis , m 1K
av. bord , rouge ou e-arr. rouges «-C—•

Lssuie-inains mi-fit quai, d'usage, 
^ 7(1

largeur 50 Cm, le m.ètfc • ¦ V

I.inge-s de cuisine mi-fi l , superbe» 
m QC

ejualilé - , lurge»ur 50 cm., le; m. »W

Linges ele i-uisine damassés , qua i .  _ Ofj
fot-leÇ iu i - f i l  . •;' ,, ,}e '¦•• ,V,V

Linges de cuisine mi - f i l , à e a i i ' . -| J t
rouges, quai ,  d' us., 1. (50 cm., le» ni. *•"»*
ICssuie-mains, gros in i - f i l , l i teaux
rouges, art sol ,, larg. 60 cm., le m

Essuie-mains
largeur 50

carreaux
le mèlre

encadres
Linges, encadrés, ourlés , unis ,  à "\ Qt\ht .  rouges , gr. -15X70," la 'A cl/.. ******'

Linges, encadrés , o*jii la!s, à e-:tr. O AV\rouges , gr. 45X70, la A dz. *W»TnJ

Linges, encadrés, ourlés , m i - f i l , __
erc-inés. à carreaux rouges , gr. "•'•iS

50X70 la pièce
Linges, eneadrefe, ourlés , mi - f i l .

carreaux rouges , quai,  lourde*
gr. 50X80 60X60 60X80

1.35
1.55

Gciiuitures de fenêtres -?._??

Tabliers de nu-nagi'
zéphir  couleur

garnis de ton op.

¦j /m i H I V U I  *- »- ¦vy.avy i/a v-u Tabliers pour
teinnies ele chambre

Caiifonnièi'cs, étiiiniiic », à franges. Q QÇ Q //•» Q f \f \
broderie- , (>5/250/200 , la garn. uM ÙAd &uW

r- , . e, e i  , A A K .  rrabli ers de cuisine
(.aiitonmeres, tul le - , t i l e t  *±,'_3 bonne- quai., à e-arr.

rouges cl bleus
Cantonnièrcs, (Staminé, broderie K Q-f| 

 ̂QCL

C.antonnières, tu l le , filet , large (ÇJ QA Tabliers de cuisine
enlre-'-deux filet  U.JIU mi-f i l  1.95

Tabliers de ménage
Cantonnièrcs marquise-I le- , orncSesH A t\(\ n " l i m l -

d'enlre-clcux de soie» , la garn. mf Èê ij y  *% __ f_

95 -.95 1.20
Essuie-mains, bordure rouge- , gr. KK

45X«5 ~»d\J

Essuie-mains mi-fil , li t .  rouges
gr. -15X90 47X88 50X90

-.75 .̂95 1.15
Linges pur fil, p. cr i s taux 1.45 1.15
Brise-bise, élaniine ajourée » , entre- QPï

deux la paire  - «JO

Brise-Bise
Brise-bise, lulle f i le t  la paire 1.25

Brise-bise, étomine, à volant , -4 K K
ajouré i..a_f-3

Brise-bise, tu l l e  filt- t , entre-deux _.95

Bi-isc-bise, iAi i la t ion  f i l e t  2.35
Brise-bise, mâïquiscfte avec large O _.(¦*:

entré-deux soie OmiJiJ

et fil
7.90

14.50
12.80
17.50
18.90

draps
¦ ¦_£3

2.25
1.75

largeur ty /T |T largeur  f \  QC largeur Q A f ?
170 cm. «_-V-«J 180 cm. -6_ _?'<^ 200 cm. W i 4 9

lli l %m€if If "i -W\
9/ * w 'm W A

mw*wuimuimumini\

TOILE mi- f i l , crèmée, quai, irré prochable pour
draps d'usage , largeur 180 cm. lc mèlre

Toile mi - f i l , crèmée, quai ,  lourde , à gros grains ,
larg. 180 cm., le m. Fr. 4.40, larg. 200 cm., le m.

¦ , à I
mAJë\ iSl»__ifei

Draps de lit mi-iu
DRAPS mi- f i l , quai, d' usage, avec jours échelle

gr. 180 X 250

DRAPS mi-fil, belle quai, irréprochable , jours
Venise , gr. 180 X 250

DRAPS mi-f i l , quai ,  spéciale, jours faits à la
main , gr. 200 X 270 , Fr. 17.50 gr. 160 X 240

DRAPS, quai .  < Acterna » . La toile idéale , ren-
forcée au mi l ieu , jours faits  à la main ,
article d' usage , gr. 180 X 260

DRAPS pur  fil , qualité soup le, jours fa i t s  a la
main , gr. 180 X 260

Toiles de coton pour
TOILE coton écru , double chaîne , quai, solide ,
larg. 175 cm., le m. Fr. 1.55, larg. 150 cm., le m.

TOILE coton écru , double chaîne, gros fil , qua-
lité lourde jiour draps d'usage,
larg. 180 cm., le m. Fr. 2.65, larg. 175 cm., le 111.

TOILE de coton blanc , double chaîne solide,
larg. 170 cm., le m. Fr. 1.95, larg. 150 cm., le m.

TOILE coton blanc , double chaîne , qual i té  ù
gros grains , pour draps d' usage ,

3.80
4.90

HMPLa toile idéale «Aeîer.na )) -rfc
pour draps de lits

Celte toile en mi-fil , d'une fabrication spéciale ,
est tissée par renforcement  progressif , pour
éviter 1 usure au
gros succès ; se 1

Quai. A., larg. 170 cm.

milieu de la toile , article de
lil en deux qualités.

Quai. B., larg. 180 cm

Nappages
NAPPES, encadrées, dessin damier ,

gr. 135 X 135 Q -fM gr. 135 X 160 0 00 ;
la nappe U.Hll la nappe U»uUl
SERVIETTES assorties, grandeur  60 X 60,

art icle  courant

gr. 135 X 200 A flfj
a nappe H' .uU
les pièces Fr. 3.00

NAPPES DAMASSÉES, à f leurs , encadrées, ar t ic le  soigné
gr. 130 X 130 li fin gr. 130 X 100 C Cfl gr. 130 X 200 1 0(1
la 'nippe *|,HU la nappe U.llU la nappe I .tJU
SERVIETTES assorties, grandeur  60 X 60 , la ,iièce, Fr. 1.10

NAPPES, beau mi- f i l  damie r , a r t ic le  sp écial , poui restaurants
gr. 140 X 140 A Jlllgr. 140 X 200 7 OO gr. 160 X 24011 CA
la nappe . 4.011 lu nappes 1,90 ta happe I l.llU

* SERVIETTES assorties , la j-ièce , Fr. 1.—

SUPERBES NAPPES, mi-f i l  damassé riche , large encadrement
gr. 130 X 160 T OA g, ', 130 X 200 A Qlf.gr. 160 X 2251Q CA
la nappe I ,0U b» napjie O.UU la nappe lU.uU

SERVIETTES assorties , la p ièce , Fr. 1.45

Services à thé
NAPPES à Ihé , avec 6 assiettes, jolies rayures et carreaux coul.

nappe gr. 130 X 130 C lt\ nappe gr . 130 X îeo D Qffl
le service complet U« *_U 1« service complet "•uU
NAPPES à thé , avec 6 assiettes , en beau damassé

mercerisé, encadrement couleur
najme gr. 130 X 130 O Kfl  nappe gr. 130 X 160 Q QO
le service complet O.lJ U j t. service complet U.OU

Serv ice Pique-Nique, s«it 1 poche avec nappe et « serviettes
en toile basque, la garniture, Fr. 7.00

NtftnnflflP C ' P" rcstallra ' 1,s- lavable. Q Qn
1,1**l'Pfl!,HC dessins nouveaux, larg. 125 cm., le m. - iuU

Mouchoirs avec initiales
MOUCHOIRS blancs, avec initiales, la */i doiii*. -.80 l.tO
MOUCHOIRS blancs , grand mod., avec in i t ia les , ' -.40
MOUCHOIRS de fil , avec initiales, la Ht douz. 2.90

Grand assor t iment  d'autres modèles
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l.QgS t>.75 | 3.Q5» 3.9Q
CHEMISES de JOUR I CHEMISES de JOUR CHEMISES dc JOUR CHEMISES dc JOUR

LINGERIE, toile i-onlcur I , 1
lavable , ornée de jolies » I boutonnant devant et I boutonnant devant , pour dames fortes , pour daines, article
dentelles solides , bonne 4 CC petites manches, or- I feston toile extra avec dentelles bro- très soigné, avec pe-
fabrication / IM nées, de festons j  forte derie , article d'usage ti te broderie

ie panXn
de iour 

2.6» f2J7& 3.65 4.45 4.90
la chemise de nuit 4.90 mm—_¦¦ ¦ ¦ , * n,,, 1,1 ,1, I I I .I„I ,., ,.,. __,, 
la combinaison 3.95 _

4.90
9.90
11.50

19.50
4.00 | 3.6o | 3.90 | g.9o pyjamas pour fillettes et garçons5.60 5.60 3.90

°!rt_r 4.90 5.90 6.90 7.50 8.50 9.50 \- I

amisoles pour daim

CHEMISES, blanche

I 

renforcée! e-nlre-deux de
broderie- , t r ava i l  soigné

—J la chemise- de jour 1.95

il le pantalon assorti 1.35

._ la chemise de nui t  3.90

CHEMISES de JOUR CHEMISES de JOUR CHEMISES de JOUR CHEMISES de JOURbonne toile, garnies
cle broderie ou entre- "f 1- élégant , ornées coupe spéciale , pour qualité d'usage for-
tlt-ti x de St-Gall, art. d'enlre-deux ou de dames fortes , avec me prati que , toile
d'usage dentelles de fil dentelles broderie extra for te

CHEMISES de NUIT
belle loile blanche ,
garnie de batiste cou-
leur , article élégant

CHEMISES de NUIT
article confortable et
très soigné , belle bro-
derie

GRAND ASSORTIMENT EN CHEMISES DE NUIT POUR DAMES . •». _*• - , _ ¦ i „ i i „„ *
FORME CHEMISIER, BLANC ET COULEUR , J oh art 'cle 

'̂ f "1 
To «nl

g 
19 Z il ana Fi „ | „„ m,,, | . '— 4 ani 6 ans o ans 1U ans 1_ ans 14 ansRiche assortiment en parures toile de ¦

| soie avec incrustations et jours faits ^"n-ît*
"• à la main» ¦iour «»e*»sieurs,

! 

toile renforcée,
¦¦ "¦"f P"̂ ¦¦¦_¦_—

__
—_ avec ou sans col

¦i Lingerie jersey de soie 5.70
_J PARURES en jersey de soie, qualité connue, existent en Chemises

8 
toutes belles teintes (Je nuit

la chemise le pantalon la combinaison . ¦ , , ,^ garnies brandebou

PARURES

la chemise

jersey

2.6S

CHEMISES
bonne toile , garnie
tre-deux

chemise de jo ur

pantalon

CHEMISES de NUIT
toile forte , ornée de
large broderie de St-
Gall

coulentEMPIRE

assorti

de nuitchemise

CHEMISES de NUIT
toile renforcée , bro-
derie fine et solide ,
article d'usage

pour messieurs,
toile forte,
avec, ou sans col ,
No 36-45

LINGERIE linon
ornée de dentelles
art., travail soigné

0.95
0.95
2.95

de jourchemise

pantalon assorti

de nuitchemise

ffH. \ W /<fîl 1 5 B fcf^-O^afcivs ÀmWM 
w ,t ""acî* CAMISOLES pour  dames, très bonne - toile , f %  Qf \

* brandebourg. MM* X \\  <C \ - j l  fi fLO//
S
^/_Rj_B 

de nu
i* manches  longues  _ S e n_»V

C l C  (11 ' S DlUS ^̂ ^  ̂ _-"**»fc » V\ _̂ A •* S? I I (S B f  S 
f f  

/ ̂ X_. / t m i l  i- inneaj î  nil !¦— _i — ¦¦¦

«oignes ^r\XVVg_jjJ l!___ i UJJ YJ ffi S£_£ CAMISOLES pour dames, toile forte, longues Q QQ
messieurs, U \ \)X '̂ '-W _//  travail soigné manches, décolletées en pointe w «_»w

8QA  V^  ̂ -̂cy T QA CAMISOLES pour dames, toile renforcée, riche A Kif \
m<9\J n R A T V n  /.KKfiRTIMFlVT ,1.. P Y I A V I K .rem MFKSIFIÎRK »* ¦ —*W larnrlerif» î ir t iclp d'usace ft|WV

garnies brandebourg,
article de:s p lus

soignés
pour messieurs,milanaise, belle qualité ,

dentelles ocrées

cruées

le pantalon 2.45 la combinaison
CAMISOLES pour dames, toile renforcée

broderie , article d'usageGRAND ASSORTIMENT de PYJAMAS pour MESSIEURS

i Lingerie
i PARURES DE LINGERIE

—i ornées de dent, bretonnes, en rose, mauve, vert , ete!
la chemise le pantalon la chemise la combinaison

Ij de jour de nuit

3 2.95 2.95 5.90 4.90
PARURES

chemise

soignés ,DE LINGERIE, article des plus
richement garnies de dentelles

de jour le pantalon la chemise

3.90 3.90 5.90
de nui t

PARURES DE
soigné,

la chemise de

LINGERIE, toile de soie artificielle
belles teintes , garnies tons opposés

travail

le pantalon chemise

75

95

45

2.25

Broderie de Sf-Gall

S Tissus pour lingerie couleur
l BATISTE mercerisée, très belle qualité, existe en blàn*, 0.7*5
M rose, saumon, bleu , mauve et vert, larg. 80 cm., le m.

5 
TOILE DE SOIE artific , pr. lingerie , belle quai., lavable , 

(.45
en rose, saumon, vert et jaune, blanc , bleu , larg. 80 cm.

fijl TOILE DE SOIE pour lingerie soignée , existe en toutes 9.40
;; belles teintes, largeur 80 cm. le mètre —

S CRÊPE DE CHINE ALCO simili soie , noire quualité con- O _^0nue , belles teintes , - * ¦

Hl Véritable CRÊPE « FORTA », qualité éprouvée, existe en «g QQ
f|| 15 différents coloris lo m&rc ******

0.65
0.95
1.50
1.95
1.95

CORSETS- I PORTE-
CEINTURES S JARRETELLES

, , 1 en beau broche rose,
pour dames fortes , I e, gaumo-f 4 j arre.
article soigné | telles

crêpe

tours

BRODERIE pour lingerie d'enfants, en pièce de 4.10 m

RRODERIE sur bonne toile les 4.10 m

RELLE BRODERIE, quai. sup. pr ling. d'usage les 4.10 m

Superbe BRODERIE nouvelle les 4.10 m

RICHE BRODERIE pour belle lingerie les 4.10 m

la pièce Fr. —.50 —i H fN fe BL—. ir
la p ièce » —.75 m m 1 "W I

la pièce » 1.45 egr n | -r
la pièce 1.115 B-g- £ ï#0 ̂ £

DEMANDEZ NOS CEINTURES ET CORSETS

MARQUE « MADELEINE » TWILFIT.

DEMANDEZ LE CATALOGUE SPÉCIAL DES

CORSETS « MADELEINE »

Ij CORSETS CEINTURES CORSETS - CEINTURES JARRETELLES
-, croisé rose , boutonnant beau broché , fermeture de coutil satiné , ray é
-ï devant, laçages dos , 4 jar- côlé , llVec crochet saumon et rose , 4 jar-
i «telles; retelles

il 1.95 a.os -95
[I .e _ 
ï] CORSETS CEINTURES CORSETS - CEINTURES PORTE-
i large modèle, avec, buse beau satin fulgurant , ar- JARRETELLES
Ij et laçage dos, 4 jarre - ,'cle élégant , fermeture __ „„, ^

.̂  b] &ac

j l 
lel,es invisible et rose

! 3.0O ^#90 -.65

élégante
très élégantes, linon couleur ,

PORTE- GAINE
JARRETELLES CAOUTCHOUC

modèle large , broche . .
belle quai., saumon I-**-1- irréprochable,
et mauve rose , 4 jarretelles

1.95 5.90

Cols pour robes et japettes
5.50 1.35

COLS pour robes et jaquettes,
Champagne

blancsoyeux

COLS dentelles, grand choix formes

COLS en tulle, hrodés robes

GARNITURES, soit col et parement,
et jaquettespour robes

GILETS avec col , ornés de pet i ts
en blanc et Champagne

p ièce

p ièce

Georgette ,
la garn.

i , existent
la pièce

pyjamas nw nés
PYJAMAS, toile

existent en
PYJAMAS

article
PYJAMAS,

belles
PYJAMAS,

pastel

plumelis ,couleur, ornés motifs
rose, saumon et bleu

opposé ,couleurs, unis, garnis ton
très élégant
veste avec col, manches

teintes , bonne qualité
toile de soie, article riche

longues,

teintes

4.40
Chemises
de nuit

SOUTIEN-GORGE
jersey, soie milannaise,
orné de dentelles

SOUTIEN-GORGE
bonne'beau jersey coton

coupe, art. d'usage

SOUTIEN-GORGE
popeline , boutonnant
au dos, art. soigné

SOUTIEN-GORGE
jersey, coupe spéciale,
boutonnant devant

ï -'i -m
CHEMISESIÈCEMENTS

forme -.63broderieempire , belle
DE CHEMISES

Gall 1.45
DE CHEMISES
dentelles 1.85
DE CHEMISES

tulle 2.90

EMPIECEMENTS
belle broderie de S!

EMPIÈCEMENTS
riche , entre-deux ou

EMPIÈCEMENTS
riche incrustation de Chemises

pour messieurs
jolie percale fantaisie

manchettes soupl., 2 cols
forme nouvelle

Tabliers blancs pour dames
TABLIERS, voile

TABLIERS, voile

TABLIERS, voile

blanc,

blanc,

blanc.

Ravissants tabliers, voile blanc

Jolis TABLIERS, soie

Superbes TABLIERS,

artificielle, richement

soie artificielle , forme"

Magnifiques TABLIERS

de dentelles

ronde

picotornes

forme

ornés d un large entre deux

garnis de dentelles

ornes

nouvelle

cle soie, ornés dentelles bretonnes

TABLIERS blancs, voile nouveau
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M_txio--b Jacotte
par Charles FOLEY

Le lendemain, le vicomte trouva ses amis
en plein .brouhaha de départ. Dans sa cham-
bre, la barortne occupait Mariette. Sous la
direction du baron , Pierre bouclait malles et
valises bondées. Ces pauvres Dubois avaient
acheté tant et tant de choses qu 'ils n'en pou-
vaient emporter, la moitié.

— Vous partez , m'a téléphoné Mlle Jacque-
line, s'écria François. Le lendemain des accor-
dâmes, m'enlever ma fiancée ; c'est cruel,

— Forée majeure ! prétexta Philippe, en
serrant la main du jeune homme. J'achève de
plier bagages. Entrez donc dans le salon. Ma
fille va vous recevoir.

Le fiancé n'en demanda pas davantage.
Après avoir expliqué à Lureuil ce qui s'élait

passé là veille, Mlle de Champval soupira :
— Nos vieux enfants gâtés sont aussi presses

de revoir Champval qu 'ils avaient hâte de le
fuir.

— Ils nous séparent au moment où nous
avons }e plus besoin d'être ensemble !

— Sûrs de vous, ma belle-mère et mon père
se gênent et se gêneront de moins en moins.

—: Qu'est-ce que ça va être !
Bien que Lureu il eût lancé cette boutade en

riant, Jacqueline s'en émut.
— Vous êtes toujours intervenu si discrète-

ment, dit-elle, que nos châtelains n'ont aucune
idée de la peine que vous avez prise afin de
leur éviter tracas , dépenses et déceptions.
Mais , s'ils se montrent inconsciemment ingrats,

mon cher François, je vous suis , moi , recon-
naissante du fond de» l'âme. Vos moindres at-
tentions pour eux sont devenues, à mes yeux ,
d'immenses preuves d'amour.

— N'en parlons plus. Je suis payé au centu-
ple... Si seulement je pouvais prendre le même
train1 que vous ! Mais il me faut arranger les
affaires de votre papa. Dans quelques jours ,
j 'irai vous retrouver.

— D'ici là , je parlerai à mon père. Puissions-
nous, du même coup, être à jamais débarrassés
du vicomte de Givors et de Thomas Dubois.

— Pourvu que votre papa ne prenne pas
notre comédie plus au tragique... que la
sienne !

— Espérons. Je me suis permis d'engager
Mariette et son mari . Ces braves gens nous
seront • utiles à la Me-risière.

— Vous avez bien fait , ma chérie.
La baronne et Philippe entrèrent dans le

salon et s'excusèrent de leur départ précipité.
— Venez , mon cher vicomte, nous rejoindre

aussitôt que possible. Nous ferons séjour dans
l'Yonne , chez le meilleur de nos amis , dit Alice
avec sa désinvolture habituelle. Nous irons
vous chercher à la gare. C'est là-bas que nous
fêlerons vos fiançailles.

,— Et vous aurez plus d'une bonne surprise I
ajouta le baron , en tendant une fiche crayon-
née. Voici notre adresse exacte. Ne cherchez
pas à comprendre. Je vous expliquerai ça plus
tard.

— Vous avez votre auto , Xavier ? demanda
U- baronne.

— Oui , chère madame.
— Parfait ! Vous allez nous conduire à la

gare tous trois. Mariette et son mari sont
partis en taxi avec les bagages. Ils les feront
enregistrer et nous retiendrons nos places. Nous

n emporterons avec nous epic les sac s et les
valises indispensables. Nous laissons beaucoup
eie choses dans l'appartemen t. Voudrez-votis
veiller à ce que Mariette nous les lasse expé-
dier ?

— Je n'ai payé ni la gérante, ni Marie t te ,
ajouta le baron . Réglez ça en mon nom. Nous
ferons nos comptes à Champval, en famille.

Ce mot renclit Lureuil plus empressé que
jamais. *

— J' arrangerai cela , dit-il , tandis qu Alice
donnait le signal du départ.  Mais convenez que
c'est tout de même commode d'avoir un gendre !

— Commode et agréable, ajouta Philippe en
lui prenant le bras pour descendre l'escalier.

Le chauffeur, portant sacs et valises, suivait
Alice et Jacqueline qui se dirigeaient vers
l'auto. Sorti du vestibule, Champval ralentit
le pas et murmura à l'oreille du fiancé :

— Encore un sacrifice , cher ami ! Jacotte a
favorablement accueilli votre demande. Mais ,
je vous le confie sous le sceau du secret , elle
n 'aime ni les bruns , ni les mouslaches. Si vous
souhaitez lui plaire, rasez-vous, mon petit Xavier ,
et passez-vous les cheveux à l'eau oxygénée !
Ça paraîtra factice , évidemment... Mais ma fille
sera ravie.

XVII

Pour Jacqueline, le retour ne fut pas plus
gai que le départ : elle revenait sans François !
Puis , les embellissemenis de Champval dépas-
saient ses prévisions les plus pessimistes.

Comment reconnaître l'ancienne demeure
famil iale  ainsi recré p ite à neuf , pauvre vieille
centenaire que, fardée et maquillée, on obligeait
à paraître, aux yeux de tous, en jeune figu-
rante ?

Jadis d'un gris cle grani t  si jo l iment  rosé, la
façade éclatait maintenant  d 'une blancheur sur
laquelle , aveuglants, t ranchaient les fameux
stores rouges, striés de jaune espagnol. Quel
chagrin de ne plus voir l'immense prairie de
luzerne mauve , piquée» de trèfle incarnat , on-
duler à la brise en répandant dans l' air ses
odorants effluves !

D'étroites allées de sable ratissé coupaient des
pelouses de gazon lisse, peigné, tondu et
retondu . En morne symétrie , les mosaïques
polychromes groupaient des milliers de fleurs
sans par fum . Des ponts de riment armé, où
ne pouvait s'accrocher aucune plante grim-
pante, remplaçaient les passerelles rustiques
couvertes de lierre , de vigne-vierge, de lise-
rons, de houblon et de chèvrefeuille sauvages.
Ici et là, se dressaient des statues de plâtre ,
le marbre étant trop cher . Et ces intruses
Uoublaient  cle leurs silhouettes fai i tômatiejuts
la solitude et le recueillement — autrefois
délicieux — du parc désenchanté.

Dépaysc»e, perdue, Jacqueline y recherchait
vainement ses souvenirs et ses rêves.

Elle ne les retrouva que dans sa promenade
au vieux moulin. Il lui sembla prudent d'em-
ployer ses derniers loisirs à terminer le dessin
tant de fois interrompu. La frénésie de change-
ment qui  possédait Alice ne sévirait-elle pus
aussi sur le site pittoresque et charmant où le
Tholon coulait à l'ombre des aulnes, entre les
roches veloutées de lichens roux à minuscules
fleurs roses '? Là s'était échangée leur pro-
messe d'amour, la première, la vraie , l'inou-
bliable ! Jamais les fiancés ne s'é»taient sentis
si pleins d espoir , si heureux de vivre , si j eu-
nes que dans ces ruines. E t -d i r e  que la fée
touche-à-tout pourrait , un jour ou l'autre, se

targuer  de v e n i r  embellir ça , — comme si
c'é ta i t  possible !

L'unique consolation cle Jacqueline était de
penser que rien ne serait changé à la Mt-ri -
sière. Elle el François y goûteraient la douceut
du présent dans l'ambiance des choses rares
et belles du passé.

En son domaine modernisé, Mme Alice v i -
vait et régnait  en p leine allégresse. Philippe
retrouvait  le bien-être du chez soi, bien moins
dans le décor transformé dont il ne disait rien
que dans ses habitudes , ses aises, la bonne
chère» et l e s  soins déférents de ses vieux ser-
viteurs.

Depuis Irois jours , les châtelains avaient
repris, entrecoupée de randonnées en auto,
leur1 existence confortable , enjouée , paisible el
fortunée. Jacqueline' s'inquiétait d'y entendre
trop rarement parler de son fiancé .

Le quatr ième jour , une heure avant le dîner.
un coup de téléphone annonça 1 arrivée du
vicomte pour le lendemain, après midi. Reve-
nue du vieux moulin , son dessin achevé ,
Mlle de» Champval  se trouva là pour ré pondre
directement. Philipi>e el sa femme étaient à
Joigny, chez le notaire.

(A suivre .)

Jeune fllle OH DEMANDE
Les enfants de Madame veuve Philomène

Kasteler, à Yverdon, Berne, Plaine de Fuie

(Isère, France) , Lausanne, Fribourg et Marly-
le-Grand , ainsi que les familles -parentes et
alliées, font par t de la perte douloureuse qu 'ils

viennent d'éprouver en la personne de

Madame veuve Philomène Kasteler
leur très chère mère, belle-mère, grand'mère,
sœur, belle-sœur, tante et cousine , pieusement
décédée à Fribourg, le 28 janvier, à l'âge de
67 ans, après une longue et pénible maladie
chrétiennement supportée, munie des secours
de la religion.

L'enterrement aura lieu à Marly, samedi.
31 janvier , à 10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

honnêle , sachant faire la , , . — .,.. . .  a louer , a Fribourg ou
cuisine , est demandée lout pnvi r  apparteme_t cou-
de suite. 104G1 fortable de 3 chambres.

O. Biirkl , ferblanterie, Faire offres avec prix
Châtel-Saînt-Dcnis. __Sic£L£fre_ P 1547 Y' Ô

Publicitas, Berne.

????????-*??? •?-»??••?•???
On demande jeune fille, —^ «

'-• -•«e et de confiance , SJOtt l t tUlBcomme •*—» i—•- —•

B -  
| I | ¦ A LOUER

MipM _7_-Mr£s
gebïse. Entrée le 22 févr.

Vie de famille» . Bons ga- ou date à convenir ,
ges. — S'adr. à Publicitas, Offres écrites sous chif.
isufie, sous P 1215 B. i> 10482 F, ù Publicitas,
.̂ ^̂ «H-H  ̂ Fribourg.

WINCKLER & Cie, S, Â. \
I Pont de Pérolles. Téléphone 2.08

_&¦&/_

chez
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des

DBromini»eWllima~BiiiTr *»*ri»»»«i i i i ' iii i n ¦—¦ ni i i ¦ 

t
Monsieur et Madame Jules Musy-Berthoud

et famille, instituteur, à Marly, font part de
la perte douloureuse de leur cher petit

•Josepli- Vincent
décédé après une pénible maladie, à l'âge de
23 mois.

L'enterrement aura lieu samedi, 31 janvier ,
à 3 heures '/- de l'après-midi, à Marly.

t
Monsieur Marcel Doriot et les familles

parentes et alliées, à Fribourg et en France,

font part du décès de leur chère petite

A une - TVXarie
leur bien-aimée fille et parente, enlevée à leur
affection à l'âge de 4 ans.

L'enterrement aura lieu samedi 31 janvier,

à 1 heure -/a , à l'église du Collège.
Départ de l'Hôpital cantonal à 1 heure lU.

t
L'office de septième pour le repos de

l'A me de

Madame François CHRISTEN
née Joséphine Nuoffer

sera célébré en l'église du Collège, samedi

31 janv ier, à 8 heures.

HT AU FAISAN DOEÉ

Les familles Zamofing, à Ecuvillens et

Neyruz , remercient bien sincèrement toutes

les personnes et spécialement M. le Curé et

la Cécilienne paroissiale d'Ecuvillens; les au-

torités communales, scolaires et paroissiales

d'Ecuvillens et le corps enseignant d'Ecuvil-

lens et Posieux, qui leur ont témoigné tant d*
svmpathie dans leur douloureuse épreuve.

Madame veuve Louis Balabio, ses enfants

et familles alliées, remercient bien sincère-

ment toutes les personnes qui leur ont témoi-

gné tant de sympathie dans la douloureuse

épreuve qui vient de les frapper.

15, rue du Tir — FRIBOU R G

Télép hone 9.37 Service T à domicile

(Expédition au dehors)

|||=I!I_=III=III=I II=III =III=IH=
NYSTEN

Ge que les fiancés ct las époux
ûclTeat savoir

Prix : 1 franc

AUX LIBRAIRIES SAINT-PAUL
ISO, Place St-NIeolas, et Avenue d» Pérolles, 38

FBIBOURG

_-iii=wi=m.=..l= ..l=il. =lI.__ .H

APERIT IFS
V e r m ou t h  B e H a r d i
V e r m o u t h  C o r â
V e r m ou t h  C i n z a n o
V e r m o u t h  N o i l l y
V e r m ou t h  B o b
Am er Pi  c o n
A m e r  M a n d a r i n
B i t t e r  C a mp a r i
F e r n e t  B r a n  o a 77-2
J e r e z  A m b a r

Maison Jos. Baserba, Fribourg

KSL Domaine à vendre ?-«_-*PeîlIS POrCS _ , _ . . .  _ . D . ,. H n n .., :,ip  décès. 23 chambres, bains ,
t" F Dans la Broyé fribourgeoise, joli domaine (.hauffage central , eûu

S'adr. à Alfred Mcsser, de 20 poses environ, avec habitation, 2 gran- courante, garage, parc,
Corjolens, près Rosé. „CS) (jon t une à pont , 2 écuries, creux à purin , verger. Maison d'ancienne

A la même adresse, on ' ,, ,„„ •_. ii„„a,.- „;*,s ,.»,. renommée. — La Bûche,
achèterait une certaine avec déversoir, electricite, eete 

Mérinat et Dutoit , Aie, 21,
quantité de pommes de S'adresser sous chiffres P 10444 *, à FUDU- Lausanlle. 426-4 L
terre fourragères. 10450 citas, Fribourg

--' *~  ̂ sachant bien faire la cui-
pour le 25 juillet pro- sine , est demandée.
chain , un bel appartement S'adrcs. à Mme Lucien
de 4 grandes chambres , Dcspond, à Bulle.
cuisine, bains , mansarde 

__________________ ____
et dépendances. 10154 (

architecte, Fribourg. 1 tlllc JUl IUit|llL

A vfHirirft (lre8 enchères
f G II «Il M L'Off ice  des poursui tes

de la Sarine vendra, le
un bon cheval noir, à samedi 31 j anv- à 10 h.,
2 mains, garanti pour le au domicile de Caroline
trait. 10459 Aeby-Schafer, Planche su-

S'adrcs. à M. J. Brohy, pérleure, 214, à Frlbonrg,
iellevue, 40. 1 lavabo. - 10461

VOLAILLE - GIBIER - POISSONS
CONSERVES et TOUTES SPÉCI ALITÉS.
CUISSES DE GRENOUILLES , HUITRES,
CREVETTES, FOIE GRAS de STRAS-
BOURG , etc.. etc. Notre choix est au comp let.

Au p lus bas prix Au plus bas pri x

Petit commerce
épicerie , primeurs, ou au- »•¦ _ _ 1" 11

SkHÏH 1 LiqmdatMm parlielle 1IOUIDATION
Publicitas , Fribourg, sous | autorisée par la . -
chiffres P 10390 F. :Aj , 'de

\ VENDRE 5 ù G000 kR

betteraves

m
Œuvrc charitab le de- EnfilMIQ

personne 11 UlItliJ
habile el sympathique , Noiis sommes acheteurs
pour vendre ses produits de frênes, 1er choix, aux
industriels. meilleurs prix. 12588

Offres sous P1190 N, à Ed. Praflcrvand, scierie,
Publicitas, Neuchâtel. , Avencheg. Tél. 42. Prélecture

fourragères , h Fr. 2.50 g
les 100 kg. 12651 I. B&g-

S'adr. à Hubert Bosse t, J.--jgjjg
MiihidciiT , Payerue. 

leune homm8 A affermer
On demande

sérieux , pour faire des pour le 22 février 1931,
travaux de la maison et domaine de 20 poses et
peur nide-r au buffet ,  demie, avec marques.
Certificat*- à adre sser au Offres sous N° 533,
Restaurant MusUrmc-.se, case postale, 200, Fri-
»8l«, __ '-J '58 Q bv» *p J ®wk v

g ĝ?" TSOIi*** cl eliEiuttï'j .g-o
SAPIN — FOYARD — CHÊNE

sciés et coupés
Bois d'allumage, fagots de lignures,

moules de cuenneaux, etc. 10376
Livraison à domicile à des prix avantageux.

Grande saille de Gousset
Dimanches 1er, en matinée ct soirée,
ct 8 février, en soirée seulement

E-ieprésentations théâtrales
données par la Société de musique de Montagny

— LA CONCORDE —

I) GOTT MIT UNS, drame en 2 actes, de
René Ber lon

II) LE M O U L I N  DU C H A T  QUI F U M E ,
Du Roy Villars

Bureau 14 h. Bureau 19 h.
Tiidcau 14 h. 'A Rideau 19 h. A

Prix des places : 2 fr. el 1 fr. 50 10158

Bon TACHER A ÏQup r
avant nombre d'années de
service dans la même une petite chambre et
maison, demande place cuisine , au centre de la
analogue. — Faire offres ville , 25 fr. par mois,
av. conditions s. Jh 004 Si, S'adresser par éerit s.
aux Annonc.-Sulsses S. A., chiffres P 40136 F, à Pu-
Slon. 11 S blicitas, Fribourg.

UliHI IIUH Avec sécurité Ék
demandé pr camion 5 T., _j, . ¦-• "¦

irHtntT̂
w- En' et co-i-fiaBicè EH

P &e
*,T*M*% vous P«"* cnvisa^r [«_¦ p ; ;

Fribourg. nir si veus eHes. prévoyant. |*|j»§
R ie n de plus simple et , avec «Kg»

A V E W D î»___ les ressources les p lus  me- WÂ
ou diques, vous pouvez par er jaS'

_M
_ â » «;irn  les coups du sort en con- ffà|.~ài

¦** *¦ Lv/L/Cr» eluant une
un bon domaine «le 28 po- _ lEB^ia

proximité de l'église ' el f f \ &  9J U B de B I W *» »
de- la laiterie ; e- e i t i é i -  m - ' B 1 1  iHÉSIwjtarVrttVpu: r i sque  échangeable  ^blf,l,as' /.TiËS 'à' 80US qui est un e assurance au décès échangeable, C i
i-lii!ti -e- s 1* 10457 1 . . . B—«Mplus lard , contre une assurance mixte.

A T  
/\I I  |'1T) Renseignez-vous auprès de la

liUUM wiffit€ftiî@rr Haux environs de Fribourg, ,_ , , „ .. .. . 
^

ur  ia 111111.m logement, composé de ^_ ___M
trois chambres et cuisine, ĵ ^îfi •bien exposé , avec jardin ¦» ¦——
si on le désire. Entrée , Agence à Fribourg : E. IIELFEIt • H
tout  de suite ou daie ù 

^^^ 
CTtlil

convenir. ',JBH^WP»BSî^^^WT (^PBffl^^iS'^t*» ^îï^*̂ *̂ -'t H .-.Vïs. ¦- . ' 
~ -̂ ^,̂ -̂ 'a '

Adresser les offres à ^*̂ B||F^35?*v? -x<i> 1' '- : 's''̂ " ' A : .. - .~ J1 ': ' " - ' % 
¦¦' ~\t$£%, ' ;' ' '¦ t' - .,.

Publicitas, Fribourg, sous ^¦Wf-' T-ri'j 'MI • 3S-U'̂ Sm^ét^^^^' - -ï*'? ^-^ ^'¦'̂ •m^ __a__sl_a__Sl
chiffres P 10455 F. J — -

A LOUER Jeune fille
** i ivWli l l  sachant bien faire la cui-
pour le 25 juillet pro- sine , est demandée.
chain , un bel appartement S'adres. à M»* Lucien
de 4 grandes chambres , Dcspond, à Bulle.
cuisine, bain- ;, mansarde 

Tissus confection
prix incroyables

BEL APPARTEMENT
ensoleillé , de 7 chambres, p lus chambre de
bonne, chambre de bain, c h a u f f a g e  central ,
cave, gal etas, buanderie , séchoir , avec ou sans
garage , à remettre à Fribourg, pour cause de
dé part.

S 'adresser à la BAN QUE ULDKY et C*«
c, FRino iWG P 406-10 L

^P|piFM____M____M__l|ipp_ M__l-

fgt Fours mobiles
¦° É n " Fours de chambres.
| H » Fourneaux dc cuisine.

^ ;=t=____ Lessiveuses.
i J D Chaudières rapides.

^^^
|" JL^iiiJyL,., Spécialités de la Fabrique;

r^Ju Ŝ V'û"- *T| de Fourneaux

W MJUy scliaeiter & staufler
i i Oberdiessbach

. r . . l . , l ,-.r * i iM M-A.l_ „1 (_>A
MM:„

uv s sie. M
M, rot zarim ot B

t;**.\t. Bp



afi &IW SM-^HW _fi'HII_KR B̂  .SHI l--r1_ _K»̂
-S__ ®^4^> _H_ A ,___ ÏI H W_^ *̂ ^B^-- __& R^ 1_r&MK priil. SI Mil DuBl 1113 FG H C SUi pi tSIaSil i.

Oonfeetioiis _>_C_4L^OXJI_I]XEH Jl-k ___ _§Q-k tr la _&_$_ y -Ifa ^ks> i iï ^W HNJ H
Jacques GUGGENHEIM-SCHNEIDEf?, avenue de la Gare, 10, FRIBOURG

ROYAL-SONORE

I ] __§_¦ H H l J I ¦ I ¦ 1 _H

_____H______R_B»)__B_Ë__ii ' ' !¦--"--—¦¦ Iï- i o m

Nestlé and Aiiglo-Swiss Coudeused Milk C°.
Chain ct Vevey

E priii. oblisaiatre s % du se avril 1917 de Fr. ir.eof .ooe.
Le Conseil d'administration ayant décidé le remboursement in-

tégral de cet emprunt, dénonce celui-ci pour le 30 juin 1931, confor-
mément au droit que lui confère l'art. 3 des conditions du dit emprunt

Domiciles de paiement :

Crédit Suisse, Zurich, et succursales.
Banque Fédérale S. A., Zurich, et succursales.
Société de Banque Suisse, Baie, et succursales. .

Cham et Vevey, le 12 janvier 1031. 72101 V

Au nom du Conseil d'administration,
Le président : L. DAPPLES.

•«rife Combustibles -•¦%

S îl.§telïiEMe_,--H
Bureau : 10, av. de la gare Tél. 9.52

COEES, HOUILLES, BOULETS, ANTHRACITE
BRIQUETTES, SAPIN , HÊTRE, FAGOTS 151-1

_:_ THEATRE LIVIO - FRIBOURG -:- _¦_ catholique dc
Jeudi 5 février 1931, à 20 heures V. (8 h 30) 

£Le célèbre quatuor vocal des solistes des

cosioues du il &mimm
comme domestique de

en costumes nationaux campagne, sachant traire.
PROGRAMME ENTIÈREMENT NOUVEAU fë&dfig capable?

0™0

Prix des places : de Fr. 5.- à 1.50 (taxe en sus) s»adr .jjcbarles Duprar ,
Location au magasin de mus. L. von der Weid Soral, Genève. 10446 F

Pour cause ' de cessation de commerce |W

Brosserie
Jeux et Jouets

¦n Articles de ménage
Parfumerie

Maroquins
par PROFITEZ

de cette
occasion unique rie

en dessous du pris de revient a -g

Wve i^a|rer<>l>reiiiieir'
Rue de Lausanne, 78

i,_iBw*'«̂ an
jusqu'à.

_____

BEAU CHOIX
de potagers neufs et d'occasion, spéciaux pour
la campagne, au 45-8 F

Magasin ARTHUR MEUWLY
Avenue des Alpes, 9, et rue des Alpes, 30.

Bl ZZZZzzzzmizzsz
PAN une MOUCHE...,.

Allons, Jules, attrape-la ! 1 I Ouf I je l'ai
écrasée et cette mouche vous avise que VUIL-
LEUMIER, HORLOGER, à BELFAUX (HÔTEL
DU MOUTON), TÉL. 7, répare toujours vos
montres, réveils, régulateurs, bijouterie, etc..
Toujours en magasin, beaux choix en tous
genres et à des prix défiant toute concur-
rence ? 184-1 F

Car, maintenant, nul besoin d'écrire à Paris
ou Lausanne ; il n 'y a qu 'à venir à Belfaux ? î

ET VOUS SEREZ BIEN SERVIS 
Adieu, Jules, BI ZZZZZ, à toi la MOUCHE ï

I Offr e remar quab le 1
¦' -? Plusieurs CHAMBRES A COUCHER m

noyer , chêne, acajou , travail irrépro- tSî

chable, depuis Fr. 625.- | ,

I Maison Vve Ant. C0 tt TE É
4 — FRIBOURG — 9-5 i-j

Conférence
Dimanche, 1er février, dès 14 h. 30, dans la

salle du Buffet de la gare de Crcssier-sur-
Morat, conférence sur l'ARBORICULTURE,
avec projections, donnée par H. Clément, chef
de cours. 10447 F

Tiiilre ie liiez
Grandes REPRÉSENTATIONS DRAMATIQUES

1« février et 8 février, à 2 h. llt et à 8 h.

LE CHIFFONNIER DE PARIS
ou 10329

DANS LA BANLIEUE DE PARIS
Drame en 5 actes et 9 tableaux
avec chœurs , chants et rondes
— DURÉE : 2 heures Va —

Prix des pi. : Fr. 2.50, 2.- et 1.50. Galeries : 2.50
Pour location à l'avance : Théâtre Siviricz,

téléphone, 11.

_lll=lll_lll_lil=lll_lll_lll_!ll

Avis aux boulangers
et particuliers

A VENDRE 60 moules CUENNEAUX SAPIN

sec, chez ANTONIN GRAND, à VUISTERNENS-
EN-OGOZ. Prix réduit JUSQU'AU 15 FÉVRIER,
faute de place. 10368

i(EiHEU!EiU!EIII_.U!EIiiH.I!!EIE

Coi2-B__e fl©c©*ss
d'avoine, toujours

» 

Dimanche 1er février

4 * -c* .!¦•, f;< Si ti * ï '¦' ù\ ira fr** iî% -** *&basses "m* iQiîcen
à L'AUBERGE DE LA CIGOGNE

G U M E F E N S
Invitation cordiale : 1139 B

Le nouveau tenancier : Progin-Guillet.

IMcÉfe fj/j Q
beiges Fr. 2.90 J^ Ê̂iW ) /n°'rS " 3'9° à-ÉEl [Mlif *—-•

KURTH, Fribourg
On demande un bon

umûm~ E
de campagne

Entrée tout de suite. R

S'adr. à Alfred Mcs-
ser, Corjolens, près Rose. _

A vendre, à bas prix

domaine -
de 12 poses , en prés et
champs et 1 pose de fo- si
rêt. 40126 F

S'adr. a F.rnest Ma»dcr, B
Iîrigi ls, près Pensler. M

On demande, pour le
anton de Genève,

2 vachers
Entrée 1er mars. Gages

•ni ) à 130 fr. par mois
Références exigées.

S'adr. sous- P 40098 F,
ù Publicitas, Fribourg.

Tailleur
demande pour tout de
suite

JEUNE FILLE
sachant bien coudre.

S'adresser J. Bernhard,
mardi, tailleur, 6, Route
Neuve, Fribourg.

aKR_— !&f cy f c&&Peï&-J&ùif âb1ê&':

On demande un bon

Domc-tffp-e
de campagne

sachant traire et faucher.
Entrée tout de suile.

S'adri-sser a Macnic
Paul, nOMPlERRE (Fri-
bourg). 10417 F

A LOUER, pour le F
25 juillet prochain, allmt

le pr

1 osaiisifl B'°"
situé à la rue de Lai *'
sanne, avec ou san o: ga
appartement. sées,

S'adres. sous chiffres
P 10395 F, ù Publicitas, ™™
Fribourg. tout

i lboui-g. 15-3 F ù Pi

|

|

La maison spécialiste pour BAS
et sous-vêtements pour dames
Chaussettes pour Messieurs

et bas pour enfants

Fritarg, Î6 S ne de Lausanne
28 succursales et 2 fabriques en Suisse

wm en niai.
elcinande, p1' f in février.
Évent. avant . Sténo-dac-
tylo expérimentée, bilin-
gue, pour correspondance
allemande, française el
anglaise. Connaissance.̂
en comptabilité el bonne
téléphoniste.

Ecrire s o u s  chif (rc±
F 12639 L, ù Publicitas
Lausanne.

Fabrique de produits-
alimentaires achèterait , p
le printemps, une ou de-us
grosses

laiter.es
ei'-ganisée- s ou non organi-
sées, si possible avec Ins-
tallation cave chaude el
cave froide et av. ou sarts
porcherie. — Fiïirfc offres
tout de suite s. S 12599 L,
ù Publtèitas, Lausanhe.

Samedi

A LOUEK
pour le 25 juillet 1931,
à proximité de la gare,
appartement ensoleillé de
4 chambres, mansarde,
bains , chauffage central
et électrique, terrasse ,
belle vue. 10288 F

S'adr. à Louis Meyer,
préposé, place de la S.me ,

i LOUEE
une boulangerie, éven-
tuellement avec ép icerie ,
au contre d'un village du
ilistricl de la Sarine. Bien
installée. Entrée : 25 avril ,

tuat ion pour boulanger
-itpable.

S'.ndresser sons chiffres
' 10425 F, à Publicitas,

Fribourg.

ç—g f— JJ

:
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2.95
M: IIIII — ni— i n ui m i— _ j sp m  V.'Mj m
¦ I BOITES A CIRAGE fâS M '.-A |w

liSPPÛÇ _ 
grand modèle 

| Q Jfl -|̂
Il ij B | Ij ll article soigné ~ ~*

• 0.65SAUCIERES SUR PLATEAU 1 _ _ ^5 ¦ 1ZS...JZ,
V-2 porcelaine, grand modèle l»Vy CAFETIÈRES, porcelaine

95 1.45 1.95 —

2.75

Garnitures de toilette

Garnitures de toilette Rauissanis deieuners " lat ::it,. ";;;r. ;::":- 6.90

iïavissanles garnitures, ^ŒttfîK 12.90 Superbes services! à thé ou déjeuner

I

AMHSL_»~ ~Bm~ • _, J__ J_ ~_~ ~—_ 
a porcelaine décorée , composes ele' Ifi  pièces, £ _HR-_ SBEa „SE_
g soit 6 tasses avec sous-tasses, 6 assiettes à 21 ^J» i& __ H

I nr* ut\ sùcnr • ,h6ièrc ou ifïïîE ¦ » ¦ » tl

£_€_%& ';3-$$-^^_ 3_$_^_&

u

a——-.-,-*

SALADIERS. VERR*

taillé, beau
cristal

19 cm.

dessin genre

1.45 1.95
23 cm

VERRES

A PIED

forme
bombée

filet mat
Les 2 pièces

BOUILLOIRES A EAU
a l u m i n i u m  suisse , dia
mètre 20-26 cm.

La pièce

0.60
guilloches

VERRES
foi nie tu l i pe ,
moderne
La pièce

ASSIETTES faïence
blanche 1er choix , unie ,
< reuses ou plates
Lu pièce

Q.45
ASSIETTES A porcelaine
blanche festonnée
Ici choix

-.60
t̂ma '̂ ummmiWÊnmmir i _¦!_——-_¦-—

ASSIETTES faïence
décorée », I«r choix
La pièce

-.75 CORBEILLES A PAIN, ovales, métal bronzé, f A g
long. 29 cm. la pièce I ¦*•"*•#

PLATS ronds ou creux
porcelaine décorée

ai cm.

PLATEAUX OVALES, nickelés, article soigne,

long. 28 cm. = 1.25 31 cm. = 1.45

PORTE-SERVICES argentés, la douz. 0.95

SEAUX A BISCUITS, .avec couvercle, verre 1 CE
couleur hl p ièce *¦""

CORBEILLES A BISCUITS, verre moulé 0.95

BOÎTES A CAFE ou sucre, avec inscription,

contenance. 500 gr. r\ Qg
la boîte \J _ _7-iP

DÎNERS de 6 personnes

DÎNERS, porcelaine, filet or , composés pour 6 personnes, soil 22 p ièces «I» *aî «»3> V'

MAGNIFIQUES DÎNERS porcelaine, décor moderne, les 23 pièces

PETITES ASSIETTES
a f ru i t s , porcelaine dé-
corée

Q.45
PLATS RONDS ou ovales

belle , faïence blanche
20 cm.

Q.95

f*°* Bras à repasser.CASSEKOLi-S» suisses, émail, art . exception. 1BMBmMBBmrT |nra^  ̂ l i l .U_i||_J_»___||l___._M-a»l-«llï lll llli ll l l l i. •»*¦-» «¦ ¦ »*— _̂ «J¦»

N '
l.95 2

2
.25 2.43 2T75 2.93 RAVISSANTS PLATEAUX R ECTANGULAIRES , faïence décorée , entourrage métal et poignées gam.S, article COUrant,

POTS à eau , émail blanc , 4 5 6 litres 20 x 30 == 2.65 24 x 37— 2.95 28 x 43 == 3.95 \ grand modèle

UarUItUreS UC lOllette ja garniture comp lète de "7 f \ (\
5 pièces i *9*9

Jolies ganiiliircs de WleUe, î?^1_î£. non
de 5 p ièces vt tf v

0.75
à PIED

VFRRFS
VERRES A CAFÉ, différents modèles, 

___ 
* 

BIf .RE
article avantageux pour les res- {% Cfl M IUS H—i

1 cJLfllJ 131 Mi \liï\ formetaurants la pièce -U.UU m lg 
| 

,____,„

GOBELETS A FOND DOUBLE V_M '/  Les 2 P'èccs
article solide, avantageux fl (Tî C \_____f fî Q C

Les 5 pièces U.UJ U.QO

1 J R  
g» » Jolis PLATS hors d'œuvre¦<*SÎ Pots à lait , £? an8,aise ' ricbesvm

"¦''' courant cK-nviriT-s - - belle f a ï ence , K' ch. 4. Q(\
une carafe d'un li tre , six ^_-

_
«

______
___«_____-

__ J»Hs SERVICES à ci-cmc . 'S.'gV-/
_^ _^ «rands gobelets porcelaine décorée contenance Va 3/4 1 1 '- ¦

_ . '

4 f ë &EZL I-c se r̂vice SÉRIE dc 5 SALADIER « fl Ij /-, . ffi^,̂  „ 
~ 

„_  J -,, , 5Q 
KKOMA^UKS

lff l l __-f-0} beile porcelaine, avec AT U H 
bassiut ts  1.1m en blanc -.75 -.9 & 1-25 l.&O job art., faïence décorée¦ .<_?«* li4g _,\.-,:*4H 2.95 décMis -.95 1.85 1.75 1.65 2.95

1.95 0.95

article courant

Tabourets de cuisine, S&rV-C-S à

PLATEAUX A GATEAUX, faïence décorée, tout | QC
métal nickelé, diam. 23 cm. S_ _ ^<*J

»?:,

belle faïence

SÉRD2 de S SALADIERS A A p
porcelaine lustrée ff \\ *\

La série t é m *J % M

décoré-e

»T.A —"aâ.v.a,* *"_ ?¦*•»

composés de 23 pièces , lc

PLATS A BEURRE
décors richesCORBEILLES A PAPIER,

paille couleur
grand modèle faïence.

CORBEILLES A PAIN OU FRUITS,
forme bateau, porcelaine décorée, i Q C SUCRIERS

long. 30 cm. — ¦Ut» porcelaine décorée

dîner 17.ÔO

Garnitures de cuisine
en belle faïence

décor moderne

La garniture de 14 p ièces

18.50

4 5 6 litres 20 X 30
1.95 2.43 2.93 _-_-»«___»_____-_•-__«-¦-_---

joli décor , composées d une
grande cuvette et 1 pot à eau

. f im-TZ :~f,̂ ?̂ ii;̂
Wfp^f^ TT^P
m^^wçi'']iyÂ '̂ W A'M ' . '¦;
Wf c i'' S :--iMïi
» :̂«!
''î^f ***•

¦" "¦ !.!V /*S.'r

^
& ' ' ' >^-

:

;;' \- 
, ;

- v - % -

Porte - louches
dt'cors variés

1.95

SERIE de 3 SALADIERS A .«
diamètre 10, 15, 20 cm. M / f %.'aïence blanche 1-00 £d a t %M
aïence décorée 2.75

_»VA _ V.V.'ï>

-Utij utr.i <nc |£«u4ti

§ Coupes à fruits SALIèRES OU ( .̂I_*. I
' . , faïence blanche A

beau verre moule , pieu __ QDf
haut , diam. ; 22 cm. „ 7 f_  i-9s

BIDONS A LAIT __ B B 
g __ SBIDONS A LAIT __

illuii l iniuin su i ss e - , cont. j TS iilfaM» .f*°_jb;j litres ¦_¦«• _«_-i **_ —̂

2-75 -.- Tasses -.- ^-̂______ TASSES TASSES et sous-lnsscs TASSE SEULE
g. '""muillBB » — *) ' faïence , grand modèle faïence I<*r choix

„ Ij î ip ; / j i et blanche décorée Les 2 pièces
_=-âraf//// 

' is&a_ sous-tasses ^*k HTf â  C_ £a blanche décorée<
^̂ ? bcllc 0.70 o.yo Q 55 Q 65» "î !__ -> • 

porcelaine TASSES et sous-tasses ««________ —___î__i_
.. . .,__ __ 

à calé noir , porcelaine, "" j»a_=»
blanche déeorée . 2 • _,-.,— , 

• —^ d^  ̂ îéSî Sï-wrcï nPC: w_ B̂ifi^^^0.50 O.6O Q.95 
|̂̂ ^̂

. f^i^^ais^^ff-? | ' SALADIERS

Pfi' ti V a l  I '-W-N rS?¥r^St^
rm*, my S ^ "^~  _—t»

__
* _» porcelaine décorée

Nfeas=_a___E_-  ̂ % fW ^Mm? 1.45
RaTneeonta cor-i r i roa  Ur« \.Jl 3k îf >JAH X3ë Ravissants services

à lien surs »

aiu nuuuueo ue/i i tuuià I I  rm 7/I T3 ĵf eiJ# -II]
1 kt_ /#i ; rlf, T_ -"̂  porcelaine décorée

I i_r u;3L-P^"̂  bordure ajourée
1 plateau méta l  JM TT_ || -J ' 1"1*- •-'• cm -

6 verres couleurs I I |t» 1.95
Le service \_ _  , I \Xs ___________________________

iy — \ ,̂ .-._ *_a"̂  H ri rtt -.ar ai _ ma..Miii.Tw i ¦— ¦ ¦¦¦_¦¦¦ i—¦

j V»*^ 
"~:-

"
"-_Pitr> ^2 porcelaine, grand modèle l»W*# CAFETIÈRES, porcelaine

>9a* i ^- ---y - -̂^̂ ag ,,_ , ,_  _ 1 1 1 uwai i a_—..!_»—.IMa—a_>i—— aarrMwrrr , . , -A/  \fc. «g—^^ggsgg-a»-̂ ^^^^ - ilécorée, ?i 1.
5__J^5^*̂ i.̂ ^is, 

PLATS A GRATIN, ovales , porcelaine à feu , . -j »
C^^^-̂ '̂  int. bl., 25 cm. = 1.95, 27 = 2.65, 30 = 2.05 l. -lfiiO

\ V\ G ARDE-NAPPES pliants, CAFETIERES, belle por-

\ fÀ \ 29X20 30X24 41X26 ' celaine décoréc< cont- ¦ L

__ l_ ""-__ :  « __ !_ " l û£ : !______
D _3s / /V/ "-^^ B.-S-i. a B _#'^_ " . -
I ggà/ Ay GLACES OVALES

s_,-_^VV-»7 CORBEILLES A LINGE osier 70 cm. long. cadre blanc

iîg^ 4.90 1.95
¦MM ¦¦¦nir  ̂

Darnitures de cuisine j Isi18^^riche faïence décorée

style moderne

La garniture de 16 p ièces

19.30
SERVICES A CAFE NOIR, porcelaine, décor fleurs , composés de :
6 tasses, 6 sous-tasses, 1 sucrier , 1 cafetière, 1 pot ù crème / Qfl

le service «wU

I l  
I Très jolis services à déjeuner,
g porcelaine, avec filet or ou riche décor fleurs _EZ2 _* _ _T4

i I le service de 6 personnes ^fc^P• »~_7 ~^L_P
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